


--------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPING VILLAGE CLUB LE DOMAINE DE LÉVENO ****

--------------------------------------------------------------------------------------------

Je vous raconte ici notre séjour dans ce camping situé à Guérande en Loire-Atlantique dans lequel
nous avons séjourné une semaine en août 2019.  

 
------------------------------------------------------------------

PRÉSENTATION DU CAMPING
------------------------------------------------------------------

Le camping Village Club le Domaine de LÉVENO est un établissement touristique 4 étoiles situé à
Guérande, entre la Bretagne sud et la Vendée, à quelques minutes de l’océan et du littoral
atlantique.

----------------------------
LA RÉCEPTION

----------------------------

Nous y avons été bien entendu à notre arrivée et lors de notre départ pour la remise des clefs de
notre mobil-home mais nous y sommes allés également pour qu'ils nous prêtent des raquettes de
ping-pong et pour prendre de la documentation sur les visites et balades à faire dans les alentours.

En effet, il y a comme un espace type office du tourisme avec des dépliants, des classeurs, avec
plein d'idée de sortie pour découvrir la région Guérandaise et ça je trouve ça génial car il n'y a pas
besoin de se rendre à l'office du tourisme étant donné que la réception met à disposition de
nombreuses brochures, plans et cartes.

La billetterie pour la découverte notamment de l'Océarium du Croisic, les marais salants et même
pour la pratique d'activités nautiques.

● Quels sont les services proposés par la réception ?

- Informations sur la région
- Levée et dépôt de courriers avec vente de timbres et enveloppes
- Prêt de fer à repasser, sèche-cheveux, aspirateur, livres, jeux de société, ballons, boules de
pétanque…
- Location de kits bébé : chaise haute, lit parapluie, baignoire, poussette…
- Location de vélos et scooters
- Achats de jetons et dosettes de lessives car il y a un service de laverie automatique dans le
camping à disposition de la clientèle

L'équipe est à l'écoute, très sympathique, toujours souriante et très dynamique, avec très peu
d'attente.



---------------------------------------------------------------------------
PRÉSENTATION DE NOTRE MOBIL-HOME

---------------------------------------------------------------------------

Le mobil-home gamme CONFORT de 4 à 6 personnes comprend :

- Un séjour avec un coin-repas, une cuisine équipée avec micro-ondes multifonctions, plaque 4 feux
gaz, évier, cafetière, bouilloire, vaisselle, ustensiles de cuisine, frigo congélateur, grille-pain.
- 2 chambres (un lit double 140x190 et 2 lits simples 80x190)
- 1 salle d'eau (douche, lavabo)
- 1 télévision dans le séjour
- WC séparés
- Une terrasse en bois (table avec chaises, parasol, barbecue, transats)
- Chauffage

Notre mobil-home était très propre à notre arrivée.

Ce camping dispose de nombreux hébergements, des plus basiques aux plus insolites avec pour
chacun d'entre eux différentes gammes adaptées à tous les budgets

----------------------------------------------------------------------
LE COMPLEXE PISCINE DU PARC AQUATIQUE

----------------------------------------------------------------------

La piscine couverte chauffée est accessible d’avril à septembre sur toute la période d’ouverture du
camping. Le complexe extérieur ouvre de mi-mai à mi-septembre.

------------------------------------------------------------
LES BASSINS EXTÉRIEURS

------------------------------------------------------------

La partie plein air est impressionnante, il y a une rivière lente, un courant rapide et de nombreux jeux
aquatiques avec toboggans et piscine à vagues… Pour farniente, différentes chaises longues et
transats sont mises à disposition tout autour des différents univers du complexe de piscine ainsi que
des banquettes anatomiques et hydromassantes.

L'aire de jeux aquatique :

C'est un espace aqua ludique entièrement dédié au plaisir des plus petits avec jets, sceaux rotatifs et
toboggans.

Les pataugeoires :

Il y a une pataugeoire intérieure et une pataugeoire extérieure.



La piscine à vagues :

Ce bassin ludique est chauffé.
Comme vous pouvez le voir ce camping dispose d'un immense complexe aquatique pour ravir
petits et grands. J'en ai profité pour tester l'aqua fun, une animation proposée par l'équipe
d'animation et franchement c'était super, j'ai adoré.

--------------------------------------------------------------------------
LE HAMMAM

--------------------------------------------------------------------------

Le hammam est accessible dès les vacances d’avril. Son utilisation est gratuite pendant toute la
période d’ouverture, même pendant les grandes vacances.

--------------------------------------------------------------------------
LES AIRES DE JEUX EXTÉRIEURES

--------------------------------------------------------------------------

Il y a plusieurs aires de jeux installées aux quatre coins du camping, Rose a adoré.

--------------------------------------------------------------------------
LA SALLE DE JEUX INTÉRIEURE

--------------------------------------------------------------------------

Le camping dispose d'une salle de jeux intérieure avec billards, baby-foot, jeux de palets et
plusieurs jeux de réalité virtuelle, cette salle est située juste à côté du bar.

--------------------------------------------------------------------------
L'AIRE DE JEUX DU MINI CLUB

--------------------------------------------------------------------------

Elle est située à l’intérieur du mini-club du camping, cette structure riche en couleurs propose
plusieurs parcours sur différents niveaux, à l’image d’un labyrinthe parsemé d’obstacles en
mousse et de mur de filet.

--------------------------------------------------------------------------
L'ESPACE PING-PONG

--------------------------------------------------------------------------

Plusieurs tables de ping-pong sont mises à disposition des vacanciers autour du terrain
multisports du camping. Des tournois sont également organisés par l’équipe d’animation du
camping club.



--------------------------------------------------------------------------
LE CITY STADE

--------------------------------------------------------------------------

Le city stade est idéal pour s’initier à différentes disciplines comme le basket, le foot « city », le
handball…

--------------------------------------------------------------------------
LE TERRAIN DE TENNIS

--------------------------------------------------------------------------

Le terrain de tennis est en gazon synthétique.

--------------------------------------------------------------------------
LA PRAIRIE

--------------------------------------------------------------------------

C'est un terrain de jeux gigantesque entièrement dédié aux loisirs et à la convivialité.

Les châteaux gonflables :

4 imposants châteaux gonflables sont en accès libre tout au long de la journée.
Nous y sommes allés plusieurs fois tout au long de notre séjour, c'est le paradis pour les enfants. En
tout cas, Rose a adoré au point qu'il était difficile de la faire partir, elle nous a fait plusieurs fois des
colères au moment où on lui a dit qu'on allait rentrer au mobil-home.

Le boulodrome :

Il y a plus de 15 terrains délimités mis à la disposition des campeurs sur la seule zone de la prairie.
Deux espaces supplémentaires permettent de jouer sur le camping.
Pendant les vacances scolaires des tournois sont organisés.

Le terrain de beach-volley :

Il y a un terrain en sable adapté à la pratique du beach-volley que ce soit pour jouer entre amis, avec
la famille ou pour jouer entre vacanciers lors des animations organisées et encadrées par l'équipe
d'animation.

Le terrain de football :

Il y a un grand terrain tout en herbe au cœur de la prairie.
Ce terrain est aussi utilisé pour les animations du camping comme les olympiades familiales ou les
défis animateurs vacanciers. Rugby flag, Baseball et activités en tous genres sont aussi praticables
sur ce grand terrain de sport.



Le mini-golf du camping :

Un parcours de mini-golf décore la prairie avec 9 modules ludiques et colorés qui composent le
parcours. Nous avons fait une partie de mini-golf avec Rose c'était sympa on a bien rigolé.

Le circuit de quad :

En juillet-août, pendant les grandes vacances, une piste de quad est installée pour les enfants de 4 à
12 ans.

------------------------------------------------------------------
LES ANIMATIONS 

------------------------------------------------------------------

De l’ouverture aux vacances de pâques à la fermeture au mois de septembre, une équipe
d’animateurs professionnels propose des activités ludiques et sportives du matin jusqu’au soir.

--------------------------------------------------------------------------
LES ACTIVITES FITNESS

--------------------------------------------------------------------------

Sur le Domaine de Léveno, une animatrice fitness propose différentes activités gymniques avec réveil
musculaire, abdos fessiers, STEP, initiation danse et relaxation.

Mon avis : j'ai adoré les cours de zumba, il y avait de la bonne musique et une super ambiance.

--------------------------------------------------------------------------
LA GYM AQUATIQUE

--------------------------------------------------------------------------

Des séances d’aqua-fun sont proposées plusieurs fois par semaine.

Mon avis : j'ai adoré l'aqua fun, un bon moment de convivialité avec l'animatrice et les autres
vacanciers.

--------------------------------------------------------------------------
LES ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES

--------------------------------------------------------------------------

Les différents terrains (tennis, football, beach-volley, pétanque, ping-pong, city stade, basket, mini-golf)
sont en accès libre tout au long de la journée. Les animateurs proposent plusieurs fois par semaine
des tournois ou des activités sportives autour des différentes disciplines. D'autres activités plus
ludiques sont proposées comme des tournois de cartes ou jeux de société…
Notre avis : on a participé à une soirée loto, une première pour nous et nous n'avons vraiment pas été
déçus car l'équipe d'animation a réussi comme d'habitude à instaurer une bonne ambiance tout au
long de la soirée.



--------------------------------------------------------------------------
LES SPECTACLES

--------------------------------------------------------------------------

L'équipe d'animation du camping propose différents spectacles mêlant danse, théâtre, comédie…

Notre avis : on a adoré, pour nous l'animation est l'un des gros points forts de ce camping, une
équipe d'animation très professionnelle, des chorégraphies magnifiques, le dernier spectacle de la
semaine, le vendredi soir (veille de notre départ) nous a époustouflé, c'était tout simplement génial
alors encore un grand MERCI à tous les animateurs et animatrices, vous avez été au top !

------------------------------------------------------------------
UN CLUB POUR LES ENFANTS

------------------------------------------------------------------

Il y a un club pour les enfants à partir de 4 ans ainsi qu'un club pour les adolescents.

--------------------------------------------------------------------------
L'ÉPICERIE DU CAMPING

--------------------------------------------------------------------------

L'épicerie « Chez mamie Baguette » est ouverte d'avril à septembre tous les jours de 8h00 à 13h00
et de 17h00 à 20h00.

--------------------------------------------------------------------------
L'ESPACE BOULANGERIE

--------------------------------------------------------------------------

Le camping club de Guérande cuit son pain et ses viennoiseries sur place chaque matin avec au
choix 2 gammes de baguettes, croissants, pains au chocolat et pains aux raisins.

------------------------------------------------------------------
LE BAR DU CAMPING

------------------------------------------------------------------

Le bar du camping est situé face à l'espace aquatique, il est ouvert d’avril à septembre en
ouverture continue de 8h30 à 23h00 (minuit en période de grandes vacances). À l’intérieur, fauteuil
club, table ronde et ambiance cosy d’un côté, mange debout et tabouret de bar pour une pause
rapide de l’autre.

Jusqu’à 11h00 chaque matin, une formule petit-déjeuner est proposée comprenant une boisson
chaude, un jus de fruits et une viennoiserie au choix.
Nous y sommes allés plusieurs fois durant notre séjour, tout d'abord lors de notre arrivée avant
d'aller manger au restaurant puis le lendemain matin pour le petit déjeuner et lors des soirées
organisées par le camping.



------------------------------------------------------------------
LE SNACK DU CAMPING

------------------------------------------------------------------

Le snack est ouvert de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h30, avec au choix pizzas, bagels, paninis,
kebabs, salades et autres sandwichs complets froid ou chaud.
On voulait le tester finalement la semaine est passée tellement vite que l'on n'a pas eu le temps.

------------------------------------------------------------------
LE RESTAURANT - PIZZERIA DU CAMPING 

‐-----------------------------------------------------------------

Le restaurant - pizzeria ouvre tous les midis de 12h00 à 14h00 et tous les soirs de 19h00 à 22h00.
Nous y sommes allés une fois lors de notre arrivée au camping, nous avons tous les trois pris un
repas différent, Jérôme a mangé des moules/frites, moi une pizza et Rose un hamburger avec des
frites.

NOTRE AVIS : 

J'ai eu un coup de cœur pour ma tartelette au citron, joliment présentée et excellente, Jérôme a
trouvé les moules très bonnes également quant à Rose elle n'a pas beaucoup mangé son plat
principal par contre son dessert au chocolat elle l'a adoré c'est d'ailleurs le seul moment où elle a
bien voulu rester à table sinon elle s'amusait à découvrir le restaurant et a même demandé à un
serveur de danser avec elle, on a bien rigolé, sacré Rose.

--------------------------------------------------------------------------
LA BOUTIQUE DU CAMPING

--------------------------------------------------------------------------

Pour ramener des souvenirs du camping direction la boutique dans laquelle vous trouverez en vente
des articles Capi (la mascotte des enfants), des cartes postales et des produits régionaux sans
oublier les produits incontournables de l'été c'est-à-dire les maillots de bain, les bouées… La veille
de notre départ nous y sommes allés pour acheter des souvenirs, Jérôme a choisi une tasse à café,
Rose a choisi bien évidemment la peluche Capi et moi un bracelet en perles.

----------------------------------
LE PETIT TRAIN

------------------------------------

Nous avons fait plusieurs fois le tour du camping en petit train, Rose a adoré faire coucou à tous les
gens croisés sur notre chemin.
Le petit train est pratique car le camping est très grand et ça fait une petite balade sympathique. Il y
a plusieurs navettes par jour matin et après-midi, il y a des arrêts près des mobil-homes et à partir
de la réception, en plus c'est GRATUIT !



------------------------------------------------------------------
NOTRE AVIS GLOBAL SUR LE CAMPING

------------------------------------------------------------------

Nous avons passé un excellent séjour au camping du Domaine de Léveno, une équipe
bienveillante, à l'écoute, dynamique et très sympathique. Les prestations proposées par ce
camping sont incroyables, il y a tout ce qu'il faut pour passer une semaine de folie. Quant aux
animations il y en a tous les jours en journée et soirée, pour tous les âges et pour tous les goûts
avec une équipe d'animation au top !

Je n'oublierai jamais mes premières vacances au camping, enfant j'enviais les personnes qui
avaient la chance de passer des vacances comme celles-ci, aujourd'hui je suis heureuse d'avoir pu
faire découvrir cet univers à ma fille, elle s'est tellement amusée qu'elle ne voulait plus rentrer à la
maison.

Pour certains les vacances au camping ne représentent pas grand-chose mais pour moi ça l'est,
voir les gens heureux, s'amuser, sourire, rigoler mais aussi lire le bonheur dans les yeux de ma fille
me comble de bonheur. Je sais que la vie peut basculer à tout moment, alors profitons de tous les
plaisirs simples que nous offre la vie.

Je tiens à remercier Robin et Mathilde de m'avoir accordé leur confiance. Bien entendu je remercie
également les gérants du camping d'avoir également accepté ce partenariat qui restera pour nous
une très belle découverte avec des moments qui resteront pour moi inoubliables, très heureuse
d'avoir séjourné dans votre camping.
Merci à l'équipe d'animation pour leur sourire, leur bonne humeur, leur joie de vivre, leur simplicité.
Merci à la réception pour leur écoute et leur réactivité.
Merci à toute l'équipe du camping, barmans, serveurs, cuisiniers, agents d'entretiens…

MERCI À TOUS !

----------------------------------------------------------‐-------
DÉCOUVERTE DE GUÉRANDE

------------------------------------------------------------------

Nous avons découvert la jolie cité médiévale de Guérande, c'était très sympa, des boutiques
artisanales, de l'animation et de bonnes crêperies d'ailleurs nous nous sommes régalées dans
l'une d'entre elles
La cité médiévale de Guérande est située à quelques km seulement du camping, à seulement 10
minutes environ.

 
 



----------------------------------------------------------‐-------
DÉCOUVERTE DU CROISIC ET LA BAULE

------------------------------------------------------------------

Nous avons été nous balader au Croisic et à la Baule c'est à 15 minutes de voiture du camping
donc très facilement accessible. Le Croisic avec son joli port de pêche, de jolies ruelles et la Baule
qui s'étend sur 8 km est magnifique.

Maman et femme 
tout un programme

Camping Le
domaine de Léveno

À bientô
t


