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LOIRE ATLANTIQUE LE CROISIC (44) 
CAMPING L’OCEAN 5* 

 
  

 

 

 

SITUATION 
 

A 150 mètres d'une côte sauvage, et à 800 mètres de la plage, le camping l'Océan, 5*, ce camping vous accueille 
dans une ambiance conviviale et familiale. Le Croisic se trouve à l'extrémité occidentale de la presqu'île 
guérandaise, sur la presqu'île située sur La côte sud particulièrement rocheuse nommée la Côte Sauvage, sur le 
littoral de la Loire Atlantique, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de l'estuaire de la Loire. La dune de la 
Baule formée par un dépôt de sable, relie au continent, les communes du Croisic, Batz-Sur-Mer et Le Pouliguen, 
qui se dressent sur d’anciens îlotes rocheux. 

 
CAMPING  
 

Le camping L'OCEAN à 800 m de la plage et à 1,5 km des commerces, se compose de 400 emplacements répartis 
dans un magnifique parc de 7,5 hectares. Le camping est équipé d'un vaste espace aquatique composé d'une 
piscine couverte chauffée ouverte de début avril à fin septembre, mais également d'une piscine extérieure 
chauffée, de bains à remous, de pentaglisses, des bassins extérieurs (ouverts de mi-Mai à fin Septembre). 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.  

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Cottage Espace 6 personnes : environ 30 m² - 3 chambres 
Equipés d'une terrasse en bois, avec salon de jardin - 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes, 1 chambre 
avec 2 lits pour 1 personne, 1 chambre avec 2 lits superposés, un séjour avec un coin repas, et un coin 
cuisine tout équipée, micro-ondes, réfrigérateur,  1 salle d’eau (lavabo+ douche), WC séparés. 

 
ÉQUIPEMENTS 
 

Le camping met à votre disposition une piscine couverte chauffée avec bain à remous et de mi-mai à mi-
septembre une piscine extérieure chauffée avec pentaglisses, pataugeoire chauffée, jacuzzi, transats à  
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disposition, jeux ludiques, rivière à contre courant, pentaglisse et bains à remous (avec supplément). Institut de 
beauté, soins, modelages, coiffure, sauna, hammam. Pataugeoire gratuite. A votre disposition une salle de 
fitness. Pas besoin de prendre la voiture, vous trouverez de quoi vous restaurer au camping grâce au restaurant, 
snack, pizzeria, plats à emporter, épicerie. 

 
ANIMATIONS (JUILLET/AOUT) 
 

Pendant les vacances d'été, (Juillet et Août), l'équipe du camping organise des soirées animées. 
Repas à thème, soirées dansantes, spectacles divers pour toute la famille, dans une ambiance festive. En journée 
: une équipe d'animateurs sportifs compétents et passionnés pourra aussi bien vous initier à un nouveau sport si 
vous êtes débutant, ou vous accompagner dans la pratique de votre sport favori. L'équipe d'animation organise 
des tournois et des concours. En soirée : musique, soirée dansante, repas à thème, spectacles divers pour toute 
la famille, dans une ambiance festive et conviviale. L’occasion de partager fous rires et talents de chanteur ou de 
danseur, de faire des rencontres et de s’amuser pour passer de vraies vacances en Bretagne. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en Juillet et Août 

Club enfants de 3 à 10 ans : le club enfant Ar Moussig-Klub (le club des moussaillons, en breton) comporte un 
espace de jeux, avec toboggans, mini-parc d'escalade aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Pâte à sel, 
coloriages, collages, dessins, puzzles et jeux de sociétés. Véritable maison dédiée aux enfants de 3 à 10 
ans. Attention il faudra inscrire vos enfants avant votre arrivée en appelant directement au camping. 

LOISIRS  

Sur place : Une piscine couverte chauffée + bain à remous (d'avril à fin septembre) + piscine et pataugeoire 
extérieures chauffées + bains à remous + pentaglisses (de mi-mai à fin septembre selon météo), salle de remise en 
forme, Hammam, terrain multisport, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants.  

 
SERVICES  
 

Restaurant : possibilité de réserver la demi-pension et la pension complète. Bar, presse, Institut de beauté avec 
soins, modelages. Location de kit bébé (lit, chaise et baignoire) 45 €/semaine, en fonction de la disponibilité.  
Une laverie est mise à votre disposition pour faciliter votre séjour. Egalement une salle TV, et une salle de 
jeux. Location de vélos, terrain de tennis, billard, et baby foot. Sur place, restaurant, snack, pizzeria, plats à 
emporter, épicerie, laverie, Wifi. Pour la beauté et le bien-être, un salon de coiffure et un hammam sont 
disponibles au camping.  

 

 

 

 

 

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 € 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage Espace 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-06/05 555 € 250 € 

06/05-01/07 400 € 180 € 

01/07-08/07 905 € 505 € 

08/07-15/07 990 € 590 € 

15/07-22/07 1 060 € 660 € 

22/07-29/07 1 080 € 680 € 

29/07-05/08 1 140 € 740 € 

05/08-19/08 1 180 € 780 € 

19/08-26/08 1 080 € 680 € 

26/08-02/09 945 € 545 € 

02/09-16/09 400 € 180 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


