ATLANTIQUE GIRONDE

MARIAGES
ANNIVERSAIRES
F Ê T E S DE F A M I L L E

RESSOURCEZ VOUS
ET PROFITEZ!
" Concevoir ce moment unique,
tel que vous le rêvez est notre
engagement. "

Salle de réception climatisée et
insonorisée
Salle de restaurant
Cuisine équipée

La force du 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 150 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.

Espace de stockage
Prestation traiteur
Piscine extérieure chauffée avec
pataugeoire et terrasse
(en
fonction de la saison)
Piscine couverte et chauffée
Aire de jeux et de sports
Spa

Une organisation sur-mesure et
attentionnée !

Location de mobil home et chalets
Location de vélo
Plages à proximité (2km)

Vous souhaitez que tout soit parfait,
original et de qualité ? Avec nos
prestations et infrastructures, disposez du
confort et de la sécurité pour donner un
véritable caractère à votre évènement.

Et bien sur un bon accueil et une
organisation qui vous ressemble !

LE MEDOC VOUS ACCUEILLE
Respirez les embruns, profitez d’une nature préservée !
Le Médoc, terre de vignobles et de pins, se dessine entre
océan et estuaire, au rythme de ses paysages. Il y fait bon
flâner, au cœur de ses vastes forêts de pins ou sur sa
prestigieuse Route des Vins.
L’océan court sur des kilomètres de plage ininterrompus,
tandis que le long de l’estuaire, le Médoc se fait plus
pittoresque. Charmeur, il déploie la richesse de son
patrimoine culturel, dévoile un arrière-pays de canaux et
de polders et se fait gastronome.
Flâneur, gourmand, audacieux, le Médoc se déguste et
se savoure naturellement…
Le Phare de Cordouan - Le Verdon Sur Mer

Plage des cantines - Le Verdon Sur Mer

L’estuaire - Le Verdon Sur Mer

Huîtres - Marché de Montalivet

Vignoble - Médoc

A PROXIMITE










Plage de la Chambrette, côté estuaire (2.5 km)
Plage des Cantines et école de surf Fish&Twins (2km)
Plage St Nicolas, côté Atlantique (3km)
Port Bloc embarcadère pour le BAC jusqu’à Royan et port Médoc,
embarcadère pour le phare de Cordouan (4 km)
Activités nautiques : catamaran, paddle, kayak, voile, jet ski … (4 km)
Soulac Sur Mer (5 km)
Vignoble Médocain (à partir de 10 km)
Ferme aquacole de Saint Vivien de Médoc (15 km)
Marché de Montalivet (22 km)

LOCATIONSETANIMATIONS
L A P O I N T E D U M E D O C V O U S P R O P O S E:



SALLES DE RECEPTION

Salle de 190 m2 pouvant contenir jusqu’à 250 personnes
debout et 200 personnes assises
Une salle de 50 m2 pouvant contenir jusqu'à 90 personnes
debout et 50 personnes assises.
Les salles sont accessibles à partir de 16h la veille de
l'évènement et jusqu'à 16h le lendemain de l'évènement.
Possibilité de louer une prestation de ménage de fin de
séjour.


CUISINE ET ESPACE DE STOCKAGE

Une grande cuisine avec espaces de stockages réfrigérés
ou non.


ESPACES EXTERIEURS

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 végétal.



MATERIEL SON ET LUMIERE

Location de lumière, sono, rétroprojecteur et micro.



VAISSELLE ET AMENAGEMENT

Location de vaisselle, de tables, chaises et autres matériels
d’aménagement.
SERVIETTES ET NAPPES : Location de serviettes et nappes en
tissu blanc.

TARIFS
1 salle de réception

1000 €

Salles de réception et annexes

1500 €

Forfait ménage salle seule

200 €

Forfait ménage salle et annexes

500 €

Matériel son et lumière

100 €

Vaisselle et aménagement
Serviettes et nappes

Sur devis
1 € / personne

ANIMATIONS POUR TOUS


ANIMATION POUR TOUS

ANIMATIONS DJ

Nous pouvons vous recommander notre prestataire habituel :
David Nègre – ND EVENTS
06.07.61.20.42
contact@evenementiel-bordeaux.com
www.evenementiel-bordeaux.com



ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS

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.
(1 animateur pour 8 enfants)



GROUPES DE MUSICIENS

Groupe jazz, folk, rock, chanteur variétés … Quels que soient vos goûts nous pouvons vous trouver le
groupe qui correspond à vos attentes.
TARIFS
Animation DJ

Contacter directement le DJ

Accompagnement enfants

18 €/heure et par animateur

Groupe de musiciens

Sur devis

LE PLUS DE LA POINTE DU MEDOC :
Durant tout votre séjour vous avez accès à nos infrastructures extérieures : équipements de sports et
de loisirs, pour vos propres animations, pour vos enfants ou simplement pour vous faire plaisir.

HEBERGEMENTS ET SUPPLEMENTS
Nous vous proposons pour vous et vos invités une gamme
diversifiée d’hébergements et de prestations au sein de notre
camping 4 étoiles.
Vous y trouverez des hébergements pour tous types de budget et
pour le nombre de nuit que vous souhaitez !

NOS SERVICES
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)
Pack Hôtelier Partiel (Draps et
serviettes)

15 € / personne
11 € / personne

Pack Literie (Draps)

8 €/ personne

Pack Serviette de toilette

3 € / personne

Forfait ménage de fin de séjour

55 €

LES SUPPLEMENTS DIVERS
Caution

310 €

Kit Bébé (lit, chaise haute, baignoire)
Taxe de séjour
Wifi

Gratuit
0.60 € / Nuit / Adulte
Gratuit et disponible autour de la salle

Animal domestique (1 seul par
hébergement)

Gratuit

LES EMPLACEMENTS (Forfait 2 personnes comprises)
Electricité

Eau

Tarif par nuit

Emplacement Luxe

*

*

17 €

Emplacement Prestige

*

Personne
supplémentaire

15 €
3€

Un mobil home Luxe Déclik 4
personnes est offert aux
organisateurs de l’événement.

NOS HEBERGEMENTS
HEBERGEMENTS

LITERIE

SALLE
D’EAU

WC

TERRASSE

TARIF/NUIT
DE BASE

TARIF/ NUIT
REMISE
GROUPE 15%

LUXE Vous souhaitez du design, de la modernité, du confort, du « tout » compris …
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, Télévision, Terrasse couverte, Mobilier de jardin en résine tressé, Pack hôtelier complet inclus (lits faits à l’arrivée,
linge de toilettes, torchons, ménage de fin de séjour)
Sunêlia Luxe
6 personnes 3 chambres
38 m2
Sunêlia Luxe Déclik
6 personnes 3 chambres
32 m2
Sunêlia Luxe Déclik
4 personnes 2 chambres
32 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

2

2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

1

1

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1

1

*

*
Semi Couverte
*
Semi Couverte

95 €

85 €

80 €

68 €

75 €

64 €

75 €

64 €

70 €

60 €

PRESTIGE Vous souhaitez du confort, de l’espace et de l’indépendance.
2 salles de bain, Télévision, Cuisine équipée avec lave-vaisselle, terrasse couverte.
Cottage Prestige
6 personnes 3 chambres
32 m2
Cottage Prestige
4/5 personnes 2 chambres
32 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

2

2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190 + 1 superposé 70 x 190

2

2

*
Semi Couverte
*
SemiCouverte

CONFORT Vous souhaitez du confort tout en maitrisant votre budget.
Cuisine, salle de bain, WC, terrasse extérieure … (Pas de télévision)
Sunêlia Confort
6 personnes 3 chambres
31 m2
Sunêlia Confort
4/5 personnes 2 chambres
35 m2
Sunêlia Confort
4 personnes 2 chambres
28 m2
Cottage Confort Hélios **
4 personnes 2 chambres
32 m2
Cottage Confort
6 personnes 3 chambres
29 m2
Cottage Confort
4 personnes 2 chambres
26 m2
Loisirs Confort
4 personnes 2 chambres
26 m2
Chalet Confort Rêve
4 personnes 2 chambres
38 m2
Chalet Confort Azur
4 personnes 2 chambres
29 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190 ou 2 lits simples 80 x190
+ 2 lits simples superposés 70 x 190

1

1

*

70 €

60 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190 + 1 superposé 70 x 190

1

1

*
Couverte

65 €

55 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1

1

*

68 €

58 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples superposés 80 x 190

1

1

*

62 €

53 €

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190 ou 2 lits simples 80 x190
+ 2 lits simples superposés 70 x 190

1

1

*

62 €

53 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1

1

*

62 €

53 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1

1

*

50 €

42 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1

1

*
Couverte

55 €

47 €

1 lit double 140 x 190
2 lits simples superposés 80 x 190

1

1

*
Couverte

46 €

39 €

** Equipé pour les personnes à mobilité réduite

RESTAURATION
Nous vous proposons un service restauration, avec selon vos souhaits apéritifs, repas assis,
buffet, dessert et boissons, adapté à chacun de vos événements.

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

BOISSONS DURANT LE REPAS

8€

Vin
Nous conseillons une bouteille pour 6 pour l’entrée puis une bouteille pour 4 pour le plat,
fromage et dessert.
Eaux plates et gazeuses

5€

Coupe de Champagne

5€

Open Bar avec alcool

25€

Open Bar sans alcool

15€

Forfait bière
Demi de Kronenbourg ou Grimbergen

2€

Location d’une tireuse à bière avec fût

€

Nous
consulter

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

APERITIF
PIZZETAS A 1.30€ l’unité
Italienne (tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette)
Romaine (tomate, mozzarella, spianata piquante)
Atlantique (tomate, pecorino, gravlax de thon)
Salmone (crème, aneth, mozzarella, saumon fumé)
Cabri miel (crème, fromage de chèvre, pancetta, miel)
AMUSE BOUCHES A 1.30€ l’unité
-Toasts de rillettes aux 2 saumons
-Toasts de chèvre gratiné au miel
-Brochette de poulet mariné aux épices
-Mini suédois thon mayonnaise Wasabi roquette
-Verrines Caesar (poulet pané, laitue, sauce
Caesar, parmesan)
-Verrines grec (tomate cocktail, féta, olive verte,
ail)
-Croustillant de crevette (aumônière et samossas)
-Filet de sardines sur toast de beurre citronné
VERRINES A 1.60€ l’unité
-Tiramisu de magret maison et tomates séchées
-Légumes croquants à la mousse de chèvre, chips de spianata
-Tartare de saumon
-Tartare de melon, jambon de parme
-Tartare concombre et tomate, crème légère au basilic
-Duxelles de champignon et crème de foie gras
-Purée de pomme et mousse de betterave
-Emulsion ail et coriandre sur légumes grillés marinés
(courgettes, aubergines et tomates)
CUILLERES A 1.60€ l’unité
-Carpaccio de bœuf au parmesan
-Carpaccio de saumon
-Carpaccio de thon au wakamé
BROCHETTES A 1.60€ l’unité
-Billes de melons, chiffonnade de jambon de parme
-Involtini saumon fumé maison, fromage frais
-Crevette rose et spianata
-Croustillant queue de bœuf à la coriandre
-Viande de grison et aubergine grillée marinée
ATELIER HUITRES
Animé par un cuisinier
Huîtres n°3 1.30 € l’unité
Huîtres n°4 1 € l’unité

MENUS


MENU A 20 € entrée/plat/dessert ou 17€ entrée/plat ou plat/dessert

Entrées au choix
- Salade italienne (penne, salade, jambon de Parme, parmesan, tomate, pesto)
- Tarte Provençale (tomate, mozzarella, mâche, endive rouge, persillade)
- Salade de chèvre (salade, tomate, oignons, toast de chèvre, noix, vinaigrette, miel (ou non))
- Carpaccio de bœuf (80gr de viande de bœuf, roquette, parmesan, tomate confite, fleur de sel, pesto,
tabasco)
- Encornets frits (chipirons, poivrons, persillade)
- Duo de tartare de saumon (saumon cuit, cru, orange, aneth, ciboulette, citron)
Plats au choix :
- Carré de bœuf, sauce Yakitori, pomme de terre grenaille
- Dos de cabillaud, risotto aux petits légumes
- Filet de maigre, pomme de terre au four et sa sauce blanche
- Suprême de pintade, penne et poêlée de légumes
- Brochette d’onglet, sauce poivre ou roquefort, poêlée de légumes
Desserts aux choix :
- Salade de fruits
- Framboisier
- Feuillantine chocolat
- Tiramisu au café et vanille
- Crumble aux pommes et fruits rouges



MENU A 30 € entrée/plat/dessert ou 26€ entrée/plat ou plat/dessert

Entrées aux choix :
- Assiette de la mer (crevettes, bulots, saumon, huîtres, petit beurre, citron)
- Salade Wakamé au saumon, thon et avocat
- Médaillon de foie gras avec ses toasts et son chutney de figue et oignons
-Trio de tartare : tartare de tomate au basilic, tartare de concombre et féta au pesto maison
-Terrine de courgettes au chèvre et au gésiers confits
Plats aux choix :
-Magret de canard, écrasé de pomme de terre douce, sauce miel)
-Brochette de lotte, aux pruneaux, poivrons, lardons et risotto au
beurre blanc
-Brochette de Gambas flambées sauce citron risotto et wok de
légumes
-Carré d’agneau en chapelure et ses petits légumes vapeurs
-Parmentier de poulet croustillant au potimarron
Desserts aux choix :
-Assortiments de mignardises sucrées
-Tartelette framboise et pistache façon macarons
-Tartelette spéculos au citron meringuée
-Entremet ivoire, mangue et passion

BUFFETS
BUFFET A 20€
-Tomate mozzarella
-Carottes râpées
-Jambon Serrano
-Jambon blanc
-Crevettes, bulots
- Saumon fumé
- Brie de Meaux
-Fondant au chocolat
-Salade de fruits
-¼ de vin (blanc, rosé, rouge) et café, thé ou infusion
-Sauces et accompagnement

BUFFET BARBECUE A 25€
-Chipolata, merguez, brochettes de poulet
-Pommes de terre grenaille
-Salade de tomate
-Salade de concombre
-Carottes râpées
-Pomme de terre douce
-Brie de Meaux ou camembert
-Crumble aux pommes et fruits rouges
-Salade de fruits
- ¼ de vin (blanc, rosé, rouge) et café, thé ou infusion
-sauces et accompagnements

BUFFET TERRE ET MER A 30€
-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
-Pommes 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

MENU ENFANTS

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

MENU ENFANTS (- 10 ans) 12 €


Plat au choix :
- Hamburger maison
- Escalope de volaille
- Nuggets de poisson



Garniture au choix :
- Frites
- Poêlée de légumes



Dessert au choix :
- Glaces
- Fondant au chocolat et sa crème anglaise



Boissons au choix :
- Soda
- Jus de fruit
- Eau

FROMAGES ET DESSERTS

FROMAGES



Assiette de 3 fromages 6€ par personne
Fromages au choix parmi :
- Comté, Mottin charentais, Camembert, Neufchâtel, Chèvre, Sainte Maure de Touraine

Et fromages disponibles avec supplément de 2€ par personne :
- Beaufort, Brie fermier à la truffe, Livarot, Fourme d’Ambert, Roquefort, Pont l’évêque, Ossau Iraty


TROUS

Trou Charentais 3 €
Sorbet poire et cognac
Trou Normand 3 €
Sorbet pomme et Calvados



DESSERTS

En plus ou à la place des desserts compris dans le menu, vous pouvez commander votre gâteau
d’anniversaire ou de mariage.
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre écoute !

PETIT DEJEUNER

Toutes nos formules de petit déjeuner sont disposées en buffet et sont ainsi en libre accès pour
vous et vos invités.
Des heures d’ouverture et de fin du petit déjeuner sont programmées selon vos besoins et le
buffet est réapprovisionné en continu.



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
Adulte

Enfant (2-12 ans)

7.50€

6.50€

Tarif par personne.



Petit déjeuner complet type brunch : 12€ par 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, multicéréales
Salade de fruits
Confitures, miel, beurre, Nutella
Fromage
Œuf brouillés
Charcuterie
Fruits secs
Muesli
D’autres prestations sur-mesure sont possibles sur devis.
N’hésitez pas à nous communiquer vos besoins pour adapter au mieux la prestation qui convient à votre
événement.

NOS EQUIPEMENTS ET SERVICES
Durant tout votre séjour vous avez accès librement à nos équipements.

AMUSEZ VOUS DANS NOS INFRASTRUCTURES EXTERIEURES







Mini-Golf
Aires de jeux pour enfants
Terrains de pétanque
Tables de Ping-Pong
Aire de Fitness
Beach Volley

DETENDEZ VOUS DANS NOS ESPACES AQUATIQUES



Piscine Balnéo chauffée et couverte
Piscine Extérieure chauffée avec toboggan et pataugeoire

PROFITEZ D’UNE BALADE A VELO

TYPE

Journée

Semaine

Vélo enfants (20" et 24")

10 €

32 €

Vélo adulte (26")

14 €

48 €

Remorque

12 €

42 €

Siège Bébé

1€

7€

RELAXEZ-VOUS DANS NOTRE SPA






Hammam
Jacuzzi
Massages
Epilation
Pose de vernis

Photos et images non contractuelles

ACCES:
En voiture : Autoroute A10
Par Royan : Sortie Saintes/Royan, puis traversée par le bac (25 minutes de trajet bateau)
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 : 0033 5.56.73.39.99

Web : www.camping-lapointedumedoc.com

info@camping-lapointedumedoc.com

@sunelia.lapointedumedoc
@sunelialapointedumedoc

