Sunêlia la Pointe du Médoc****

Evénements
& Groupes
Mariages - Anniversaires - fêtes de familles - soirées

SALLE DE
RÉCEPTION
Salle de 190m² pouvant accueillir
jusqu'à 200 personnes

ESPACE EXTÉRIEUR RESTAURATION DE
CÉRÉMONIE LAÏQUE
QUALITÉ
Grand espace vert et arboré à
disposition pour votre cérémonie,
n'oubliez pas les fleurs !

Découvrez notre carte et venez
rencontrer notre chef pour élaborer
ensemble votre repas idéal

"CONCEVOIR CE MOMENT UNIQUE, TEL QUE
VOUS LE RÊVEZ EST NOTRE PRIORITÉ "
La force de Sunêlia La Pointe du Médoc**** est de vous proposer un produit
clé en main avec soirée, hébergements et restauration sur le même lieu.
De 30 à 200 convives, d'une journée à un week-end, de l'hébergement à la
restauration sans oublier l'animation, toute l'équipe du Sunêlia La Pointe du
Médoc se consacre à l'essentiel : vous.
Vous souhaitez que tout soit parfait, original et de qualité ? Nous nous
occupons de tout pour votre tranquillité !

LES + DE NOTRE
CAMPING
Sunêlia La Pointe du Médoc au Verdon sur Mer (33123)

Salle de réception climatisée
et insonorisée
Salle de restaurant spacieuse
Cuisine toute équipée
Espace de stockage
Prestation traiteur

Une piscine extérieure
chauffée avec pataugeoire et
terrasse (mai à septembre)
Une piscine couverte et
chauffée
Un espace Beauté & Spa
Aire de jeux et de sports
Une mini ferme
Location de mobil-homes,
chalets ou emplacements
Location de vélos
Plages océanes à proximité

LOCATION & RÉCEPTION
MATÉRIEL SON ET
LUMIÈRE
Location de
lumière, sono,
rétroprojecteur et
micro = 100€

SERVIETTES ET
NAPPES
Location de
serviettes et nappes
en tissu blanc
2.50€/personne

LA POINTE DU MÉDOC VOUS PROPOSE :
SALLES DE RECEPTION
Une salle de réception de 190 m² pouvant contenir jusqu’à
200 personnes debout et 150 personnes assises.
Une salle de 60m² pouvant contenir jusqu'à 90 personnes
debout et 50 personnes assises.
Un Bar de 30m² avec comptoir et mobilier pouvant
contenir jusqu'à 30 personnes.
Les salles sont accessibles la veille de l'événement et jusqu'à
18h le lendemain.
CUISINE ET ESPACE DE STOCKAGE
Une grande cuisine équipée avec espaces de stockages
réfrigérés ou non.
ESPACES EXTÉRIEURS
A proximité de la salle de réception vous avez le choix entre
plusieurs espaces extérieurs : Terrasse en bois, terrasse au bord
de la piscine, espace barbecue, emplacement ombragé et
arboré.

Les Tarifs
SALLES :
Salle de réception : 1 000 €
Accès cuisine : 250€
Salle du restaurant : 250€
Salle bar : 250€
COMPLÉMENTS :
Forfait ménage salle seule : 200 €
Forfait ménage salle & annexes :
500 €
Matériel son et lumière : 100 €
Vaisselle et aménagement :
mobilier du camping compris +
autre mobilier possible sur devis.
Serviettes et nappes : 2.50 € par
personne.

Rétro planning & organisation
Premier contact : vérification de la disponibilité et de vos attentes

Visite la salle & évaluation de l'ensemble de vos attentes pour
établir le devis
Élaboration du devis chiffré et du contrat de location
Paiement de l'acompte à hauteur de 30% de votre devis et
paiement de 60 % trois semaines avant l'événement
Jour J ! Déroulement de l'événement, paiement du solde à la
fin, lors de la remise des clés de la salle (état des lieux)

ANIMATION POUR TOUS
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS - 18€ / h / animateur
Pendant le repas puis durant la soirée nous vous proposons les services
de notre équipe d’animation.
Assistance au repas, activités, jeux extérieurs, dessins animés et
couchage pour les plus fatigués.
A savoir : il faut compter un animateur pour 8 enfants.

GROUPES DE MUSICIENS - sur devis
Groupe jazz, folk, rock, chanteur variétés … Quelques que soient vos
goûts nous pouvons vous trouver le groupe qui correspond à vos
attentes.

INFRASTRUCTURES
Durant tout votre séjour vous avez accès à nos infrastructures
extérieures. Les équipements de sports et de loisirs sont accessibles pour
vos propres animations, pour vos enfants et pour tous vos invités.
Prêt de matériel à l'accueil : ballons, mini-golf, pétanque...

NOS HÉBERGEMENTS
BON À
SAVOIR !
Un mobil-home Luxe
Déclik 2 chambres
est offert aux
organisateurs de
l’événement !

LES LOCATIONS DE LA POINTE DU MÉDOC****
Nous vous proposons une gamme diversifiée d’hébergements et de
prestations pour vous et vos invités. Vous pouvez choisir entre des
chalets, mobil-homes ou emplacements de camping et camping car.
Une offre pour tous les budgets, avec les gammes "Confort",
"Prestige" et "Luxe" afin de satisfaire chaque convive.
Gamme Luxe : seul type d'hébergement avec les draps et le linge de
toilette fournis = comme à l'hôtel !

RETROUVEZ NOTRE GRILLE DE TARIF SPÉCIAL ÉVÉNEMENT
AVEC UNE REMISE DE 15% POUR TOUS VOS INVITÉS !
Depuis des années, Sunêlia travaille sur des
concepts d'hébergements innovants afin de vous
offrir plus de confort et de convivialité. Grandes
terrasses en bois, espaces à vivre confortables,
équipements complets répondant à un cahier des
charges.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Les draps et le linge de toilette ne sont pas directement inclus dans la plupart de nos
hébergements mais il est possible d'en louer.

LES PACKS HOTELIERS

Si le pack n’est pas compris dans
votre hébergement, vous pouvez le
rajouter en option :
Pack Hôtelier Complet (Lits faits
à l’arrivée, linge de toilette,
ménage de fin de séjour) 15 € /
personne
Pack Hôtelier Partiel (Draps et
serviettes) 11 € / personne
Pack Literie (Draps) 8 €/
personne
Pack Serviette de toilette 3 € /
personne
Forfait ménage fin de séjour 55 €

LES SUPPLEMENTS DIVERS
- Kit Bébé (lit, chaise haute,
baignoire) 3€ par nuits
- Taxe de séjour 0.61 € / Nuit / Adulte
- Wifi Gratuit et disponible autour de
la salle de réception
- Animal domestique (1 seul
/hébergement) Gratuit

LES EMPLACEMENTS DE CAMPING
Electricité et eau, tarifs par nuit :
Emplacement Luxe : 17 €
Emplacement Prestige : 15 €
Personne Supplémentaire : 3 €

RESTAURATION
Nous vous proposons un service restauration, selon vos
souhaits : apéritifs, repas assis, buffet, dessert et boissons,
adaptés sur mesure à chacun de vos événements.
La carte de notre restaurant ravit les vacanciers et convives
qui souhaitent découvrir les saveurs de notre région. Nos
équipes vous accueillent dans un cadre chaleureux et vous
invitent à déguster leurs recettes gourmandes et locales.

MENU 25 € / PERSONNE : ENTRÉE & PLAT
OU

MENU 28€ / PERSONNE : ENTRÉE, PLAT & FROMAGE
OU

MENU 30€ / PERSONNE : ENTRÉE, PLAT & DESSERT
OU

MENU 35€ / PERSONNE : ENTRÉE, PLAT, FROMAGE &
DESSERT
Vous êtes libre d'organiser votre repas en salle, en extérieur, ou
sur la terrasse couverte selon le nombre de convives et selon vos
préférences. Vous trouverez dans les prochaines pages le détail
de tous les plats !

CARTE DES BOISSONS
BOISSONS DURANT
LE COCKTAIL :
- Kir au vin Blanc : 3 €
- Punch maison : 5 €
- Soupe de crémant : 8 €
- Champagne blanc, rosé, brut 12 €
- Clairette de Die : 9 €
- Crémant AOC : 8 €
Location possible d’une tireuse à
bière avec fût : nous consulter

BOISSONS DURANT LE REPAS

Droit de bouchon :
2 € par bouteille de vin & 4€ par
bouteille de champagne et alcool
fort.

- Vin : nous vous conseillons de
compter une bouteille pour 6
personnes pour l’entrée puis une
bouteille pour 4 personnes pour
le plat, fromage et dessert.
- Eau plates et gazeuses : 2.50€
- Coupe de Champagne : 5 €

APÉRITIFS - VIN D'HONNEUR
PIZZETAS 1.50€ à l’unité
- Pizzetas Italienne (tomate, mozzarella, jambon
deparme, roquette)
- Pizzetas Atlantique (tomate, mozza, thon)
VERRINES 1.50€ à l’unité
- Verrines grec (tomate cocktail, fêta, huile
basilic)
- Verrine de mangue, échalotes, huile d'olive
- Tiramisu de magret fumé et tomates séchées
- Duxelles de champignon et crème de foie gras
- Emulsion ail et coriandre sur légumes grillés
TOASTS 1.50€ à l’unité
marinés
- Toasts de rillettes aux 2 saumons
- Toasts de chèvre gratiné au miel
- Mini pain garnie de humus ou
- Mini pain garnie rillettes de thon

ATELIER
HUîTRES
1.50€
tarif à l'unité

AMUSES BOUCHES A 1.50€ l’unité
- Brochette de poulet mariné aux épices
(paprika,curry, miel)
- Croustillant de crevette
- Roulé de magret fumé au foie gras
- Billes de melons, chiffonnade de jambon

ENTRÉES

ENTRÉE AU CHOIX POUR TOUS LES MENUS

SALADES :
- Salade de wakamé thon et
Gravlax
- Salade d'avocats, crevette mariné,
tomate confite
- Salade de gésier, magret fumé,
pêche & framboise
CÔTE MER :
- Tartare de saumon(saumon cru,
orange, aneth,ciboulette, citron)
- Gravlax de saumon, aneth,
chantilly wasabi
- Noix de St jacques , mangue, féta
et avocat
- Trio marin : Saumon fumé, noix
de st jacques,crevette marine

AUTRES CHOIX :
- Médaillon de foie gras avec ses
toasts et son chutney de figue
- Carpaccio de bœuf, parmesan et
mâche
- Duo de tartare : tomate basilic,
concombre, fêta

PLATS

PLAT AU CHOIX POUR TOUS LES MENUS
BOEUF :
- Brochette d'onglet de bœuf , pomme de terre
grenaille sauce roquefort ou poivre
- Rôti de bœuf sauce aux poivre gratin dauphinois
CANARD :
- Magret de canard, galette de polenta sauce vin
rouge et petits légumes
- Confit de canard écrasé de pomme de terre

POISSON :
- Dos de cabillaud risotto aux petits
légumes
- Lotte roti risotto aux petits légumes
PINTADE :
- Supreme de pintade pomme de terre
grenaille

FROMAGES & DESSERTS

AU CHOIX POUR TOUS LES MENUS
FROMAGES
Plateau de fromage : conté,
beaufort, camembert...
DESSERTS
- Mignardise
- Entremets au chocolat
- Entremets à la framboise

TROUS :
- Trou Charentais 3 €
- Trou Normand 3 €
Pour toutes demandes
spécifiques, n'hésitez pas à
nous demander.

MENU ENFANT
MENU ENFANTS (- 10 ans) 12 €
Plat au choix :
- Steak haché
- Escalope de volaille
- Nuggets de poisson
Garniture au choix :
-Frites
- Poêlée de légumes
Dessert au choix :
- Glaces
- Fondant au chocolat et sa
crème anglaise

APERITIF ENFANTS 5€
Cocktail sans alcool, Soda, jus de
fruit et pièces apéritives (pizzetas,
gougères, gâteaux apéritif...)

Boissons durant le repas, au choix :
- Soda
- Jus de fruit
- Eau

Buffets
BUFFET A 20€/personne
-Tomate mozzarella
- Carottes râpées
- Jambon Serrano
- Jambon blanc
- Poulet rôti froid
- Rôti de porc froid
- Camembert
- Fondant au chocolat
- Salade de fruits
-¼ de vin (au choix : blanc, rosé, rouge)
- Sauces et accompagnement
- Café, thé ou infusion

BUFFET TERRE & MER
30€/personne
-Salade de coleslaw
-Huîtres n°3 et ses échalotes au vinaigre
-Crevettes roses et son aïoli
-Saumon fumé
-Salade tomate, avocat et mozzarella
-Charcuterie italienne (jambon de parme,
spianata, coppa) & cornichons
-Terrine de foie gras et ses toasts
-Tartare de thon
-Magret de canard fumé et séché au miel
-Pomme de terre grenaille
-Brie de Meaux et comté
-Entremet caramel fleur de sel
-Framboisier
-¼ de vin (blanc, rosé, rouge) et café, thé ou
infusion
-sauces et accompagnements

BUFFET : PETIT DÉJEUNER
FORMULE PETIT DÉJEUNER
- Boissons chaudes : Café, thé,
infusion, chocolat
- Jus de fruits
- 1 Viennoiserie par personne
(croissants et pains au chocolat)
- ½ baguette par personne avec
confiture / beurre / miel / Nutella
7.50€ par adulte
6.50€ par enfant

PETIT DÉJEUNER COMPLET
TYPE BRUNCH
12€ / personne
- Boissons chaudes : Café, thé,
infusion, chocolat
- Jus de fruits
- Viennoiseries (croissants et
pains au chocolat, chaussons aux
pommes et pains aux raisins)
- Yaourts
- Pain blanc & multi-céréales
- Salade de fruits
- Confitures, miel, beurre, Nutella
- Fromage
- Œufs brouillés
- Charcuterie
- Fruits secs
- Muesli

Comment accéder à notre camping Sunêlia La Pointe du Médoc ?
En voiture : Autoroute A10
Par Royan : Sortie Saintes/Royan, puis traverser par le bac
Par Bordeaux : Sortie Bordeaux direction Mérignac, et Sortie 8 direction Le
Verdon/Pointe de Grave
En avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac (91 km)
En train : Gare de Le Verdon sur Mer (1.5 km)
TGV jusqu’à Bordeaux (91 km)
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Sunêlia La Pointe du Médoc ****
18 rue Ausone
33123 LE VERDON SUR MER
Tél : 05.56.73.39.99
info@camping-lapointedumedoc.com
www.camping-lapointedumedoc.com

