
 

 

 

 

 

LOIRE ATLANTIQUE 

LE CROISIC (44) 

CAMPING L’OCEAN 5* 
 

À 150 m de la plage. Piscine couverte chauffée.  

 
INFOS PRATIQUES 

Surface : 7.5  ha - Capacité : 400 emplacements. 

Plage : 150 m - Commerces : 1.5 km  - Clientèle : Ambiance Animée 
Animaux : Moins de 15 kg, tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et deuxième 

catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 

 
SITUATION 

Avec son accès direct à la mer, à 150m du camping, le camping L’Océan est situé dans un endroit exceptionnel pour des 

vacances en famille. Retrouvez la force de l’océan Atlantique, les embruns toniques et l’air frais du Croisic, le bruit des 

mouettes survolant la région de la Baule, l’ambiance si caractéristique de la côte bretonne...Respirez à fond, détendez-vous, 

vous êtes au camping L’Océan ! 

 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  

L’espace aquatique du camping l’Océan est tout simplement impressionnant : une piscine couverte et chauffée, ouverte de 

début avril à fin septembre, des piscines et des bassins extérieurs (ouverts de mi-Mai à fin Septembre) ; pour s’amuser le parc 

aquatique du camping L’Océan dispose de toboggans et de pentaglisses. Pour le sport et la détente, vous trouverez à l’espace 

piscine une banquette hydromassante, des jacuzzis, des geysers, une rivière lente. Le tout dans un décor ludique sur le thème 

du bateau pirate, avec de vastes plages pour prendre un bain de soleil ou profiter du soleil du Croisic. 

Vous aurez à disposition un terrain multisports, un boulodrome, mais aussi une salle de fitness et de musculation. 

 

L’Animation : (En Juillet/Août) 

• En journée : tournois sportifs, concours. 

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

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août et vacances de paques) 

• Mini-club gratuit pour les petits de 4 à 12 ans : le Moussig Klub, du lundi au vendredi. Un espace de jeux, avec toboggans, 

mini-parc d’escalade aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 

Venez profiter du nouvel espace restauration du camping. « Le Bambou » vous propose pizzas, grillades mais aussi plusieurs 

choix de menus. Lors de soirées conviviales et animées, venez goûter les spécialités culinaires du chef, dans une ambiance 

festive. Consulter la carte de menus à déguster sur place, mais aussi les plats à emporter dans votre cottage. 

L’équipe du camping vous propose un ensemble de services confort, comme le service de courrier pour donner des 

nouvelles à votre famille et à vos amis. Pour vous tenir au courant ou vous distraire pendant vos vacances, le camping 

possède une salle de TV, des journaux, le Wifi. Pour la beauté et le bien-être, un salon de coiffure et un hammam sont 

disponibles au camping. Vous pouvez également trouver une location de vélo au camping. Enfin, les laveries du camping 

vous permettront de laver votre linge en toute tranquillité.  

 

VOTRE HEBERGEMENT 

- Cottage Espace 6 personnes. 3 chambres, 30 m²env.  

- 1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 1 chambre 2 lits (70 x 190), 1 chambre avec 2 lits superposés (70 x 190) ou 1 chambre 2 

lits jumeaux (70 x 190). Coin repas, cuisine toute équipée, réfrigérateur. Salle d’eau (lavabo+ douche), w.c. séparés.  

- Terrasse bois, salon de jardin. Kit bébé offert (lit, chaise haute, baignoire, poussette canne - sur réservation). 

 

 

 



 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage Espace 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-07/05 525 € 236 € 

07/05-02/07 395 € 178 € 

02/07-09/07 900 € 500 € 

09/07-16/07 995 € 595 € 

16/07-23/07 1 050 € 650 € 

23/07-30/07 1 070 € 670 € 

30/07-06/08 1 125 € 725 € 

06/08-13/08 1 145 € 745 € 

13/08-20/08 1 105 € 705 € 

20/08-27/08 1 070 € 670 € 

27/08-03/09 900 € 500 € 

03/09-17/09 395 € 178 € 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture 

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 € 
 


