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PAYS DE LA LOIRE LA BERNERIE EN RETZ (44) 
CAMPING LES ECUREUILS 4* 

 

 

     
 

 

 

 
INFOS PRATIQUES 

Surface : 5 ha - Capacité : 169 emplacements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 
 

La Bernerie en Retz en Loire Atlantique est la nouvelle destination vacances proche de Pornic et de L'Ile de 
Noirmoutier, en Bretagne Sud ou Nord Vendée. 

Cité de bord de mer, La Bernerie en Retz dispose d’un patrimoine naturel encore préservé et d’un cachet 
architectural de qualité. Ancien village de pêcheurs, La Bernerie en Retz est une station balnéaire idéale pour les 
familles. Durant votre séjour de nombreuses activités et loisirs s’offrent à vous : La grande plage de sable fin pour 
le farniente, la baignade, les châteaux de sable. 

 
 
CAMPING  
 
Situé aux portes de la ville, le Camping Les Ecureuils  avec ses 310 emplacements ensoleillés, jouit d'une situation 
exceptionnelle dans un cadre paysagé et arboré, à 400 mètres du centre-ville, 200 mètres de la gare et à 350 mètres de 
la plage et le plan d'eau fermé pour la voile et la baignade. Piste cyclable au départ du camping 
 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Mobil-home 4/6 personnes : 2 chambres, 27 m² env. Terrasse bois avec salon de jardin, parasol et transat.1 
chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190).1 salon avec banquette 
convertible 2 personnes et cuisine équipée, micro-ondes, réfrigérateur et conservateur, 4 feux gaz, cafetière et 
vaisselle, 1 petite télévision, 1 salle de douche avec lavabo, et 1 WC séparé. 
 

ÉQUIPEMENTS 
 

Piscine extérieure et chauffée, bassin toboggan avec 3 pistes et pataugeoire pour enfant, jeux d’eau, jacuzzi, 1 
piscine couverte chauffée. 
Parc Aquatique : Ouvert du 01 mai au 10 septembre de 10h à 19h. 
Le port du bracelet est obligatoire. L’accès piscine est exclusivement réservé aux clients du camping. 
Pour des raisons d'hygiène les caleçons de bain et shorts ne sont pas autorisés dans les bassins. (Uniquement les 
maillots de bain). 
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Pour faciliter la vie des vacanciers, le Snack propose un large choix de plats à emporter et le point alimentation, fournit 
tous les produits de première nécessité pour passer un agréable séjour. 
Sur place également un terrain multisports, air de pétanque et tables de ping-pong,  1 terrain de tennis. Aire de 
jeux avec trampolines, toboggan, balançoires, jeux pour les petits... 

 
ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT)  
 

 En journée : volley ball, basket ball, tennis de table, tournois sportifs, salle de jeux. 

 En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à thème. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août  
Activités pour les enfants entre 6 et 11 ans le matin de 10h a 12h, programme d’animation. Aire de jeux sous la 
responsabilité des parents.  
Pour les ados, activités sportives 

LOISIRS  

 Sur place : Espace aquatique chauffée, tennis et terrains de sport, pétanque, Accès wifi Premium sur tout le 
camping 
Alentours (payant) : Thalasso, casino, discothèque, bowling, karting, cinéma... Ville des Sables, zoo, golf, équitation  

 
SERVICES  
 
Bar, snack avec service de plats à emporter, dépôt de pain et viennoiseries, Location de draps, chaise haute, lit bébé, 
réfrigérateur sur réservation accès Internet sur tout le camping (payant), laverie, prêt de fers à repasser, location de 
coffres, de vélos, barbecue collectif. 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

mobil home 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-06/05 350 € 158 € 

06/05-17/06 320 € 144 € 

17/06-01/07 430 € 194 € 

01/07-08/07 660 € 297 € 

08/07-29/07 855 € 455 € 

29/07-19/08 995 € 595 € 

19/08-26/08 785 € 385 € 

26/08-02/09 430 € 194 € 

02/09-23/09 320 € 144 € 

 

 

 

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 

¤ La caution, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


