Tarifs 2021
Tarifs : Camping
(En € TTC - à compter du 01-01-21)
Empl. caravane + véhicule

4,78€

Empl. tente + véhicule

2,63€

Adulte

1,06€

Enfant (- de 7 ans)

0,85€

Visiteur

1,07€

Chien (pucé et vacciné)

0,52€

Chat

Gratuit

Forfait électrique 10 A

4,00€

Lave-linge 1 jeton

4,00€

Sèche-linge 1 jeton

2,20€

Garage mort

2,60€

Tarifs : Résidences mobiles de loisirs
(En € TTC - à compter du 01-01-21)
1 nuit

nuit supp.

4 nuits
(du lundi au vendredi)

semaine
complète

semaine
supplémentaire

1 pers

2 pers et +

1 pers

2 pers et +

1 pers

2 pers et +

1 pers

2 pers et +

1 pers

2 pers et +

2 chambres

47€

82€

34€

59€

151€

253€

167€

278€

138€

230€

3 chambres

68€

98 €

44€

75€

195€

323€

216€

357€

161€

266€

Caution : 500€
Electricité : 0,17€ / kwh
Ménage : forfait horaire de 24€ TTC/heure de ménage,
toute heure commencée étant facturée, au vu de l’état des lieux.
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Ville de Donges

Camping municipal

Camping des tainiÉres
32, rue Henri Becquerel,
44480 Donges
02 40 91 06 47 /06 76 24 02 25
campingmunicipal@ville-donges.fr
www.ville-donges.fr

Camping municipal des Tainières
Le camping vous accueille toute l’année dans un cadre agréable et boisé à proximité immédiate des
commerces et services proposés par la ville de Donges.
A destination principale des travailleurs en déplacement, le camping accueille également une clientèle
touristique pendant les périodes de vacances.

Situation :
Le camping se situe à 1,5 km du centre bourg de Donges,
place Armand Morvan. Vous y trouverez tous les commerces
de proximité nécessaires : boulangers, supérettes, tabacpresse, PMU, banques avec distributeurs, salons de coiffeur,
etc. Un marchés de producteurs locaux s’y tient tous les jeudis
matin.
A proximité immédiate se trouvent le Parc Naturel Régional de
Brière, de nombreux circuits pédestres et des pistes cyclables.
La ville de Saint-Nazaire est à 15 km, avec son port, ses
musées et ses plages. La plage la plus proche est à 20km.
A environ 25 min en voiture se trouvent les villes côtières de
Saint-Marc-sur-Mer, Penestin, Saint-Brevin et Pornic et la cité
médiévale de Guérande.

Accès :
•
•

En voiture à 15 min de Saint-Nazaire et à 40 min de Nantes
1 ligne de TER

Plus d’informations :
www.ville-donges.fr
www.saint-nazaire-tourisme.com

Équipements du camping :
Sur une superficie de 3ha environ, le camping dispose de 158 emplacements, dont 99 emplacements nus,
13 emplacements pour toiles de tente (sans électricité), 38 emplacements confort et grand confort caravane, et
8 emplacements locatifs.
D’un confort simple, le camping dispose de toutes les commodités :
•
•
•

de deux machines à laver et d’un sèche-linge,
d’un terrain de pétanque,
d’une aire de jeux pour les enfants.

Les équipements communaux et intercommunaux à proximité :
•
•
•
•
•

piscine couverte «Espace Neptune» à 850m - 4 rue de la Sencie, Donges - 02 40 91 00 69
parcours sportif
boulodrome, un pas de tir à l’arc extérieur à 1,1 km - Complexe sportif Liberge, rue du Stade, Donges
Médiathèque Jules Verne à 1,3 km - 13 Rue René Laennec, 44480 Donges - 02 40 91 01 31
Espace Renaissance, salle de spectacle et cinéma à 1,3 km - 4ter Rue Evariste Boulay Paty, 44480
Donges - 02 40 91 00 06

Plus d’informations :
www.ville-donges.fr/carte-interactive

Les mobil-homes
8 résidences mobiles sont à votre disposition,
2 avec 3 chambres et 6 avec 2 chambres.
Tous les mobil-homes sont équipés :
•
•
•
•
•
•
•
•

d’un coin cuisine équipé (plaque 4 feux, frigo, microondes, cafetière électrique, vaisselle)
d’une salle d’eau avec douche et lavabo
d’un WC séparé
d’un chauffage électrique dans les chambres
d’un téléviseur
d’une isolation renforcée
d’une terrasse couverte
d’un salon de jardin

Un kit de protection (alèse matelas et taie(s) d’oreiller)
est fourni. Les draps ne sont pas fournis. Couette et
oreillers fournis sur demande

