
SEA VOYAGES  

Camping Club LE TRIANON***** 

   Olonne Sur Mer – VENDEE 
La Vendée lieu de prédilection pour des vacances authentiques en toute liberté…Découvrez ses magnifiques 
plages de sable fin, pour se baigner ou profiter des activités nautiques. En famille ou entre amis, parcourez à 
vélo les nombreux paysages, le littoral, le marais, le bocage qui font de la Vendée une grande diversité !!!! 
Ce Camping Club, entre mer et nature, vous propose des hébergements tout confort sur des parcelles 
délimitées. Profitez de son parc aquatique de 1000 m² et de son cadre reposant et arboré. 
 
Nos Atouts  

- A 600m d’Olonne sur Mer, plage à 3km 
- Départ de la piste cyclable à 200m du camping 
- A 5km les Sables d’Olonne 

 

Camping le Trianon 5* 
Dans un cadre convivial et idéal pour partir à la découverte de la région. Ce camping de Vendée haut de gamme 
vous offre une escale parfaite pour profiter de votre tribu pendant les vacances. Avec l’océan Atlantique qui vous 
ouvre les bras, vous aurez bien des occasions de goûter aux 
plaisirs de l’eau lors de votre séjour dans ce camping avec parc 
aquatique aux Sables-d’Olonne. Plongez dans un tourbillon de 
bonheur dans une piscine couverte et chauffée et laissez-vous 
glisser dans les 6 toboggans du superbe parc aquatique 
inauguré en 2014.  
 

Services gratuits  
Parc aquatique de 1000 m² entièrement chauffé, pataugeoires 
avec jeux pour enfants et piscine couverte. 
Toute la saison : piscine extérieure avec toboggans, espace 
aquatique couvert, table de ping-pong, boulodrome, terrain 
multisports, beach-volley, aire de jeux pour enfants, salle 
fitness (+ de 18 ans). Pataugeoire couverte de 120m². 
Parc Aquatique extérieur  (chauffé à partir du 15/05)  
Animation adulte en journée : tournoi sportif, aquagym, fitness.  
En soirée : spectacles, soirées dansantes, loto, karaoké...  
« Belito » Clubs de 4 à 13 ans (vacances scolaires Pâques) 
 
 
Services payants 
Superette, bar, restaurant, espace détente (coiffeur, 
esthéticienne, masseur). 
Snack, plats à emporter (toute la saison). 
Terrain de tennis (gratuit en basse saison), jeux électroniques, 
flipper…  
Location draps, linge de toilette, kit bébé, kit cuisine, vélos, 
barbecue. 
Laverie. Wifi. Forfait ménage fin de séjour. 

Camping LE TRIANON 5* 
95 rue du Maréchal Joffre 

85340 OLONNE SUR MER 
Tel : 02 53 81 70 00 



 
Votre hébergement :   
Cottage Santa Fe « GC » 4/6 pers. 34 m² env. : 1 
chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples.  
 

Equipement 
Kitchenette équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, 
cafetière, bouilloire, grille-pain et lave-vaisselle 
Séjour avec banquette convertible double, TV. 
Salle de bain avec douche, lavabo (WC séparés) 
Terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin. 
 

Infos Stations  
Le Grand Défi Parcours Aventure, O’Gliss à 30 min. Le 
Zoo des Sables d’Olonne 4 kms - Environ 10’ en voiture, 

L’Aquarium du 7ème Continent 15 kms – Environ 20min  
en voiture, Le Musée de l'automobile, Le Musée des 
Traditions Populaires Environ 3’ en voiture, Le Musée 
de l'Abbaye Sainte Croix 5 kms - Environ 7’ en voiture, 
Le Prieuré-St-Nicolas 8 kms - Environ 14 min  en voiture 
...  
 
Accès 
Suivre A10, A11 et A87 en direction de D80 à Olonne-
sur-Mer. Prendre la sortie D80 et quitter D160. Rouler 
en direction de Rue du Maréchal Joffre/D80 
 
 
  Sables d’Olonne à 5 km 
 
  Nantes à 116 km  
 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

COTTAGE 4/6 personnes 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

06/04/19 - 04/05/19 225 € 101 € 

 
 
 
A régler sur place : 
Animal admis : 37.10 €/sem. (à signaler à l’inscription, 1 seul par emplacement, cat 1 et 2 interdites) 
Caution hébergement : 200 €  
Caution ménage : 80 € (4/6 pers.), 110 € (6/8 pers) 
Redevance ordures ménagères : 0.65 € / nuit / cottage.  
Taxe de séjour  


