
www.casi-de-nantes.fr - 02 51 86 04 10 

Comité d’Activités Sociales Inter-entreprises SNCF .  31 Boulevard de Stalingrad .  BP 34121 .  44041 Nantes Cedex 01 

Mobil-Home 4/6 places N° 331 

Haute Saison :  

Du 09 juillet au 20 août 2022 
441 € la semaine 

Moyenne saison :  

Du 02 juillet au 09 juillet 2022 

et du 20 août au 27 août 2022 

260 € la semaine ou 

42 € / nuit*  

Basse saison :  

Du 1er avril au 02 juillet 2022 

et du 27 août au 02 octobre 2022 

210 € la semaine ou 

40 € la nuit 

Les réservations à la semaine s’effectuent du samedi au samedi. 

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation, et le solde sera encaissé une quinzaine de jours 

avant votre séjour. 

(*) En moyenne saison les réservations à la semaine sont prioritaires. Les dossiers pour les nuitées seront traités 

un mois avant la date du début du séjour. 

Pour un week-end, paiement intégral à la réservation. 

 

Mobil-Home 6/8 places N° 322 

Haute Saison :  

Du 09 juillet au 20 août 2022 
515 € la semaine  

Moyenne saison :  

Du 02 juillet au 09 juillet 2022 

et du 20 août au 27 août 2022 

304 € la semaine ou 

48 € la nuit* 

Basse saison :  

Du 1er avril au 02 juillet 2022 

et du 27 août au 02 octobre 2022 

245 € la semaine ou 

46 € la nuit 

Le Camping Le Grand Corseau se situe Route de la Grande Côte à La-Barre-De-Monts (85550). 

Les réservations de ces mobil-homes sont à faire auprès du CASI de Nantes. 

 

L’offre est réservée aux actifs SNCF affiliés à un CSE qui a mutualisé en totalité  

et aux retraités SNCF qui résident sur le périmètre du CASI de Nantes. 

Tarifs 2022 
Le Grand Corseau 

https://www.camping-grand-corseau.com/contact/

