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SITUATION 

À moins de 10 minutes en vélo de la grande plage de La Baule Escoublac, le camping Les Ajoncs d’or vous propose une 
offre de mobil-homes sur mesure pour vos vacances en famille, en couple ou entre amis. Jeunes parents, familles 
nombreuses et duos trouveront aux Ajoncs d’or des locatifs récents et tout équipés composés de 1 à 4 chambres. 
Chacun dispose de sa terrasse meublée où se détendre du petit-déjeuner du matin jusqu’aux barbecues conviviaux des 
longues soirées d’été. Les hébergements du camping Les Ajoncs d’or profitent de parcelles ombragées et intimistes. Des 
conditions de séjour idéales pour passer des vacances reposantes en bord de mer ! 
Nouveautés 2020 -> couverture de la piscine et toboggans aquatiques pour petits et grands ! 
 

CAMPING  
Idéalement situé, à 2 km des plages de sable fin et à 20 minutes de la presqu’île du Croisic, le camping des Ajoncs d’Or est 
une destination parfaite pour passer des vacances en famille dans une ambiance conviviale et profiter de nombreux 
loisirs. Aux joies de l’océan, de la baignade et de la pêche à pied, s’ajoutent des services 3 étoiles reposants, une piscine, 
des installations sportives et des jeux pour tous, ou encore un bar-snack et restaurant qui accueille des soirées d’été 
endiablées. Enfants comme adultes sont assurés de ne pas s’ennuyer ! 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
 Mobil Home 4/6 personnes : environ 28 m² - 2 chambres 

1 chambre avec un grand lit, chevets, placard avec penderie et étagères (Emplacement lit bébé possible, sur 
demande et selon disponibilités) 
1 chambre avec deux petits lits, chevet, placard avec penderie et étagères 
Séjour avec banquette et lit tiroir ou convertible intégré, TV, table de repas et chaises, placard 
Cuisine avec évier, plaque gaz, réfrigérateur, micro-onde 
Salle de bain avec douche, meuble lavabo, miroir et tablette. WC séparé. 
Terrasse bois semi couverte avec salon de jardin et 2 chaises longues 
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ANIMATIONS ET CLUB ENFANT 

Votre camping vous propose de nombreuses activités chaque jour ! En juillet et août (période de vacances scolaires 
exclusivement) profitez des nombreuses animations des Ajoncs d’Or. 
Pour vos enfants âgés de 4 à 12 ans, le club enfants sera parfait pour se faire des copains et passer de bons moments avec 
notre animateur. Jeu de piste, je de construction, découverte de la faune et de la flore et encore pleins d’autres activités 
seront au programme ! 
Vos enfants pourront également se défouler dans l’aire de jeux avec balançoire, tourniquet et structure de jeux. 
Pour les sportifs, des cours d’aquagym, des séances de stretching ou en un coaching personnalisé (musculation) seront 
parfaits pour se maintenir en forme. Pour ceux qui aiment la compétition, des tournois sportifs seront également 
organisés. Tournois de pétanque, de volley ou de water-polo vous seront proposés durant l’été. 
Vous pourrez aussi profiter de la table de Ping Pong et aussi du babyfoot et du billard. 
 
Des soirées Karaoké, des soirées dansantes et des soirées à thème rythmerons votre été. Vous ne vous ennuierez pas au 
camping Les Ajoncs d’Or ! Pas envie de cuisiner un soir? Pas de problème, nous organisons des repas à thèmes ! 
 
 

 
SERVICES  
Pour votre   confort   vous trouverez au camping : 

 Dépôt de pain et viennoiseries (Juillet et août) 

 Snack, brasserie 

 Bar, vente de glaces 

 Epicerie d’appoint, vente de produits locaux et articles de plage 
 
 
Vous trouverez également :  

 4 terrains de pétanque 

 Une aire de jeux pour les enfants avec balançoire, tourniquet et structure de jeux 

 Une table de Ping Pong 

 Un babyfoot et billard 

 Les sanitaires : ouverts 24h/24h 

 Laverie avec lave-linge et sèche-linge 
 
 
Vous y trouverez également des services complémentaires : 

 Accès Wifi avec supplément (1h=1€ / 3h=2,70€ / 5h=4€ / 10h=7€ / 20h=12€) 

 Location de draps 

 Location lits + chaises pour bébé 

 Location de réfrigérateurs 

 Location de vélos 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

MOBIL HOME 

 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 16/05/2020 315 € 142 € 

16/05 - 30/05/2020 410 € 185 € 

30/05 - 04/07/2020 315 € 142 € 

04/07 - 11/07/2020 590 € 266 € 

11/07 - 18/07/2020 740 € 340 € 

18/07 - 25/07/2020 780 € 380 € 

25/07 - 01/08/2020 895 € 495 € 

01/08 - 22/08/2020 940 € 540 € 

22/08 - 29/08/2020 615 € 277 € 

29/08 - 05/09/2020 320 € 144 € 

05/09 - 12/09/2020 355 € 160 € 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 
 


