Nous rejoindre
Pour un itinéraire complet aidez vous de MAPPY en indiquant :
Camping les Dinosaures
360 avenue de la plage
85440 TALMONT ST HILAIRE
Sinon les destinations à suivre :
- Les Sables d’Olonne  Talmont st Hilaire ou
- AvrilléTalmont, traverser Talmont st hilaire et au rond point entre Talmont et les Sables d’Olonne suivre
« Bourgenay » « le Port » « la plage »
- Toujours suivre « la plage » : Nous sommes sur l’avenue qui mène à la plage du Veillon

A prévoir
- Votre bonne humeur évidemment !
- Vos draps, torchons, serviettes de toilette, tapis de bain et produits d’entretien ; chaises longues pliantes
- Raquettes de ping-pong, ballons et boules de pétanques ;
- Votre chèque de caution d’un montant de 300€ et l’enveloppe pour son retour. Les chèques de caution sont
systématiquement détruis par nos soins. Nous le repostons uniquement si vous fournissez une enveloppe timbrée à
l’adresse de votre choix. (cf. conditions générales).
- Pour ces Messieurs, vous avez le choix entre un joli slip de bain ou un boxer ! Pour les tout petits, on n’oublie pas la
couche spéciale qui va dans l’eau !

Tenues des soirées à thèmes : blanc et noir, rose, fluo, couleurs du soleil et chic-choc!!!

A savoir
- Inventaire complet de votre locatif consultable sur notre site internet. Location de draps tissus possible.
- Stationnement : 1 seule voiture par emplacement (camions et fourgons interdits)
- Le ménage de fin de séjour est à la charge du locataire. (Cf. Conditions générales). A votre départ, si les consignes
ne sont pas respectées, le coût du forfait ménage vous sera demandé (100€).
- Les barbecues électriques et à charbon sont interdits, nous vous proposons à la location des barbecues à gaz :
réservez le à l’avance, nos stocks sont limités.
- Les shorts, les caleçons et les bermudas de bain sont interdits.
- En été, port du bracelet obligatoire pour accéder à la piscine.

Horaires d’arrivées
- En hors saison : arrivée prévue à partir de 14h et départ pour 11h
- En saison : arrivée à partir de 15h et départ pour 10h

En cas de besoin, nous sommes à votre disposition au 02.51.22.20.10
Bonne route, et à très vite !

L’équipe dinos.

