
Camping Municipal

de la Pointe
L’Herbaudière

Noirmoutier-en-l’Ile

Informations PratiquesTarifs

Accueil & Réservations

CAMPING MUNICIPAL ‘LA POINTE’
L’Herbaudière
85330 Noirmoutier-en-l’Ile
Tél. : 02.51.39.16.70
E-mail : camping.pointeherbaudiere@ville-noirmoutier.fr
http://www.noirmoutier-campings.fr

Ouverture
Du 16 mars au 3 novembre 2015

Comment s’y rendre ?
- Suivre la direction de l’Herbaudière
- Continuer jusqu’au Port de Plaisance
- Au rond-point, prendre à gauche
 et continuer tout droit

Le camping ne propose pas 
de locations de mobilhomes.

Nouveautés hors-saison
Du mois de novembre au mois de mars 
une aire de sationnement camping-cars 
est désormais ouverte pour profiter 
du camping même en hiver.
Tarif unique : 5€/nuit

 Frais de réservation : 9 €
 Arrhes : 33 €
 6% offerts par séjour continu de plus de trois mois
 Taxe de séjour : 0,22 €/jour/personne à partir de

 13 ans en sus sauf travailleurs saisonniers 
 et colonies de vacances

Douches gratuites
Jeton machine à laver : 4 € 
Jeton sèche-linge : 2 €
Electricité 10 ampères : 3,75 €/jour 
(prises aux normes EU)

Pour les prestations de service d’une durée supérieure à un mois : 
paiement mensuel envisageable.

TARIFS
 Du 16.03 
au 14.06
 Du 16.09 
au 03.11

 Du 15.06
 au 30.06
 Du 1.09 

au 15.09
Hors taxe de séjour 

 Du 1.07 
au 31.08
Hors taxe 
de séjour

FORFAIT JOURNALIER EMPLACEMENT 
CARAVANE/TENTE
 1 voiture + 1 caravane et/ou 1 

tente + 2 pers.
14€26 14€65 19€47

FORFAIT JOURNALIER EMPLACEMENT 
CAMPING-CARS (50 M2)
 1 camping car + 2 pers.
 1 camping car + 2 pers. + voiture

12€54

13€10
13€20

13€58
19€47

19€47

FORFAIT JOURNALIER PETITS  
EMPLACEMENTS Employés saison-
niers (avec copie du contrat de travail)
 1 tente + 1 pers.
 1 tente + 2 pers. 
 Petit camping-car/caravane,1 à 2 pers.

6€81

9€95

10€85

6€81

9€95

10€85

6€81

9€95

10€85

GROUPE EN TENTE
 (max. 35 pers.)    /jour/personne 4€61 4€61 4€61

SUPPLEMENT PAR JOUR :
 par adulte en +
 par enfant de - de 13 ans en + 
 par véhicule en +
 Chien (tatouage et vaccin obligatoire)

3€35

2€77

2€55

1€88

3€35

3€04

2€57

1€88

4€27

3€55

2€73

2€10

 Du 16.03 
au 14.06
 Du 01.09 
au 03.11

 Du 15.06
 au 30.06

 Du 1.07 
au 31.08

GARAGE / JOUR 4€40 14€65 19€47

HORS SAISON SAISONAVANT/APRÈS SAISON
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LES  SERV ICES  :
Le camping de la Pointe offre 
un hébergement de plein air aux 
multiples atouts. Situé à l’extrémité ouest 
de l’île de Noirmoutier, face à l’océan, 
dans un cadre naturel exceptionnel, 
ce camping est tout proche du port de 
pêche et de plaisance de l’Herbaudière. 
Ce lieu offre une vue imprenable sur 
la mer et l’îlot du pilier qui émerge à 
quelques kilomètres de la Pointe.

Les pistes cyclables à
proximité vous permettront

de découvrir tous les
charmes de l’Herbaudière :

son église, ses marais, 
son port, l’ancienne 

conserverie de sardines…
une bouffée d’air 

pour vos vacances !

Ouvert de Pâques à la Toussaint, le camping 
ne compte que 220 emplacements, ce qui 
lui confère une dimension à caractère 
familial. L’accueil du camping se tient à votre 
disposition pour tout renseignement.

 Salle de jeux ouverte en juillet/août
 télévision, baby-foot, livres…

 Gardiennage (Juillet et Août)
 Aire de jeux pour les enfants
 Equipement pour campings-cars
 Accès Wifi gratuit à l’accueil
 Accès plage aménagé pour les personnes 

 à mobilité réduite

NAVETTES GRATUITES 
EN JUILLET ET AOÛT

Vers le centre-ville et 
les quartiers du Vieil et 

de l’Herbaudière

A PROXIMITÉ :
Plongée, char à voile, 

locations de vélos...

Ce site sauvage se situe à 200 m
à pied des commerces de

proximité et du port de plaisance
de l’Herbaudière. Restaurants,

marché de plein air, poissonnerie,
boulangerie, supérette…mais aussi

animations culturelles permettront à
tous de passer 

un agréable séjour.

Le camping de la Pointe offre
une accessibilité immédiate
pour la baignade, les
activités de plage et en
particulier la pêche à pied.
La plage de la Linière est un
site particulièrement adapté
pour les enfants mais aussi
pour les passionnés de sports nautiques.
L’école de voile à proximité propose
diverses balades en catamaran ou
encore la pratique du char à voile.

Camping Municipal

L’accueil et la salle de jeux
du camping La Pointe


