Communiqué du 17 janvier 2018

Découvrez le premier Resort de plein air de France : Le Lagon de la Prée
Imaginez un lagon de sable doré et fin, une piscine couverte avec
une eau à 28°, un parc aquatique, 199 cottages et lodges dans un
parc arboré de 5 hectares, des animations dès l’ouverture en
mars, des tarifs et des packages spécial curistes, un tout nouveau
restaurant le Blue Bay et un design entièrement revisité, voilà le
lagon de Prée, le Resort de plein air 4 étoiles qui ouvrira ses
portes le 24 mars prochain.
Vous aurez l’occasion de découvrir ce superbe hôtel de plein air et/ou
d’aller voir sur place, les nombreuses possibilités du lagon de la Prée.
L’ouverture est prévue pour le 24 mars 2018.

Un nouveau concept le Resort de Plein Air
Si le terme de Resort ou complexe hôtelier était
bien connu, Le lagon de la Prée inaugure le terme
de Resort de plein Air. Il s’agit d’un hôtel de plein air dans un grand parc
arboré de 5 hectares, accueillant des résidents permanents ou occasionnels
et des vacanciers. Il dispose de 199 emplacements abritant des lodges, des
cottages, un parc aquatique chauffé, un restaurant, un bar et un snack, une
piscine balnéo couverte et chauffée. Le complexe est doté de nombreuses animations à thèmes à
toutes les vacances. Des services de qualité disponibles dès le 24 mars et ce jusqu’au 10 novembre que
l’on soit curiste, en week-end ou en vacances.
Tout proches des commodités (gares, cars, bus), à quelques lieux de deux
grandes villes, La Rochelle & Rochefort, près des plages, le lagon de la
Prée a su mêler astucieusement design et exotisme et tirer parti des
ressources végétales de la région. Le résultat ? Un espace ou le bien-être
le dispute à la convivialité, idéalement équipé pour les curistes et leurs
familles mais également pour les vacanciers ou les amateurs de weekend de détente en toute quiétude.

Les atouts du Resort de plein Air
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La proximité des plages de Fouras, de la Rochelle et de Rochefort même pour
les personnes non véhiculées
La proximité des thermes et des forfaits très compétitifs pour les curistes sur
les cottages et lodges
L’animation et la restauration dès l’ouverture en mars, et ce même en hors
saison
L’accueil de visiteurs et de proches
Une salle pour accueillir des manifestations jusqu’à 20 personnes*
Un restaurant proposant une carte gastronomique et santé /bien-être : le Bue Ray
Un snack et une épicerie
Une laverie
Un service de conciergerie*
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Des tarifs attractifs
•
•
•

Un tarif spécial curistes à partir de 790 € pour trois semaines – forfait 2
personnes. Un forfait étendu pour les touristes en hors saison.
Des forfaits week-end hors juillet/aout – à partir de 180 € pour 2 nuits et deux
personnes
Une semaine en cottage en pleine saison (à partir du 5/07) à partir de 720 € pour 4
personnes

A propos des propriétaires du Lagon de la Prée
Convivialité, sourires et sens aigu du service caractérisent ce couple dynamique de
quadragénaires. Philippe Prosé, ancien professeur de tennis et Graziella son
épouse, ancienne dauphine de Miss France, tous deux ayant fait des carrières dans
lesquelles le service au public, l’écoute et l’attention sont primordiales, décident
de mettre à profit ces compétences et leur goût des campings. Ils ont en effet passé
plus de 7 ans dans différents campings appartenant à leurs amis. De ces vacances
et week-end ensemble est née cette envie de faire partager leur passion et d’y
ajouter leur signature : un camping convivial, doté de nombreux services. Ils imposent peu à peu leur style en
restant au plus près des demandes des clients : piscine couverte, lagon, restauration et espaces pour les résidents
et les vacanciers.
C’est ainsi qu’ils créent le Lagon de la Prée, un concept d’hôtellerie de plein air. 199 emplacements dans un parc
arboré avec une qualité de service 4 étoiles destinés aux familles et aux curistes.
Une aventure en pleine ascension car le couple vient de racheter à Genouillé, le camping L'Île Verte 100% de
résidents avec 80 emplacements sur 5 ha qui évoluera à 150 emplacements à l’horizon 2019

Les innovations prévues fin 2018 et en 2019
•
•
•
•

*Une salle de séminaires/conférences pouvant accueillir 100 personnes
Des douches sensorielles et des équipements de balnéothérapie
Une augmentation de la superficie du Resort de plein air
Un service de conciergerie

Contacts
LAGON DE LA PREE **** BY CAMPING LE PRÉ VERT
305, rue du Petit Loire - 17 450 Saint-Laurent de la Prée - Fouras - Téléphone : 00 33
(0)5 46 84 89 40 - info@camping-prevert.com - www.camping-prevert.com

Contacts-presse : Agence MP & C
Marie-Pierre Medouga tél. 06 22 78 71 38 – 01 39 72 80 99 @agencerp@orange.fr www.mp-c.eu
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