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SITUATION 
A 5 km des Sables d’Olonne, le Trianon, 5*est à quelques minutes d’une magnifique forêt. Station 
réputée pour sa magnifique plage, ses ports et sa prestigieuse course autour du Monde, le Vendée 
Globe, venez-vous évader en Pays de Loire. Région qui possède des ressources exceptionnelles tant par 
une richesse architecturale, que par ses évènements sportifs et sa gastronomie. Le camping le Trianon, à 
5 km du bord de mer, de la rivière et de la forêt, vous reçoit dans un cadre verdoyant, et reposant. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Cottage 6 personnes : environ 35 m² - 3 chambres 
Equipés d’une terrasse bois semi couverte avec salon de jardin - 1 chambre avec 1 lit double de (140 x 
190) – 2 chambres avec 2 lits simples (80 x 190) - 1 salon avec banquette et une cuisine équipée de 
micro-ondes, réfrigérateur et conservateur, feux gaz, cafetière, bouilloire et vaisselle, 1 salle de douche 
avec lavabo, 1 WC séparé. Télévision.  
 
ÉQUIPEMENTS 
Toboggans et espace extérieur - Ouvert toute la saison et chauffé à partir du 21 mai 2022 
1 toboggan à boucle. 4 toboggans pentaglisses. 1 toboggan à sensation "Space Hole". 1 toboggan à 
bouées "la Wave". Pataugeoire avec jeux ludiques : mini toboggan, seaux… Jacuzzi. Rivière de marche et 
massante. Banquettes anatomiques. 1 cascade. Plages de transats 
Espace couvert - Ouvert et chauffé toute la saison 
Bassin de 90m². 110m² de pataugeoire pour enfants avec jeux : toboggan phare, arbre à seaux, pistolet à 
eau, un béluga… 
Espace vestiaire avec sanitaires et espace bébé 
Bassin de nage - Ouvert toute la saison 
Non chauffé. Bassin de 25m x 10m. Profondeur de 0.80m à 2m. 4 lignes de nage. Plages avec transats 
 
SPORTS ET ACTIVITÉS 
Ouvert toute la saison 
Large choix d'équipements récents, tournois sportifs, activités à faire en solo, initiations sportives... 
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Exemple d'activités : 
Badminton. Basket-ball. Billard. Course à pied. Cours de fitness. Mini-Golf. Multisports. Salle de fitness. 
Musculation. Natation. Aquabike. Pétanque. Ping-Pong. Sortie vélo. Surf. Tennis. Randonnée. Water-
Polo. Tir à l'arc. 

 
ANIMATIONS  
En journée 
Toute la saison, du dimanche au vendredi 
Rythmez vos journées selon vos envies ! 
Basket-polo. Jeux piscine. MS Danse. Balade pédestre. Balade à vélo. Réveil musculaire. Activités fitness. 
Aquafun. Aquabike. Water-polo. Pétanque. Initiation danse. Tournois sportifs. Jeux café et apéro. Poker. 
Fléchettes. Jeux de cartes. Molkky. Palet vendéen. 
 
 
Activités en supplément 
 
Sortie en mer. Karting. Jet-ski. Canoë 
En soirée 
Toute la saison, du dimanche au vendredi 
Profitez de vos soirées pour découvrir nos spectacles et animations. 
Spectacle des animateurs. Soirée dansante. Loto. Soirée piscine. Café-théâtre. Soirée mousse. Soirée 
neige. Soirée hypnose. Soirée magie. Soirée cabaret. Soirée DJ. Pétanque nocturne. Karaoké. Soirée 
Grand Jeux "Quizz" 

 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
FORMULE BELITO CLUB 
Club 4-6 ans 
Ouvert du 11/04 au 06/05 et du 27/06* au 26/08, du lundi au vendredi 
Parce que nous savons que vos tout-petits ont besoin d’une attention toute particulière… Nos 
animateurs leur proposent des activités simples et de courte durée. 
Club 7-10 ans 
Ouvert du 11/04 au 06/05 et du 27/06* au 26/08, du lundi au vendredi 
Entre nous, à cet âge, vos bouts de chou ont besoin de se dépenser, de rigoler… Nos animateurs sont là 
pour leur faire passer des vacances inoubliables ! 
Club 11-13 ans 
Ouvert du 11/04 au 06/05 et du 27/06* au 26/08, du lundi au vendredi 
Parce qu’à cet âge-là, ils ne sont plus des enfants et pas encore des ados, MS leur réserve un lieu et des 
activités rien que pour eux. 
Espace BelitoLand 
Espace dédié aux 4-10 ans 
Vos tout-petits de 4-6 ans et vos bouts de chou de 7-10 ans, s’amuseront dans un espace Belito Club 
fermé et sécurisé avec 2 chalets neufs. 
Espace Belito Club de 600m². 2 chalets. Une marelle. Un trampoline 
Belito Dance 
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Soyez prêts à danser, à chanter ! 
FORMULE PETITS & GRANDS ADOS 
Club 14-17 ans 
Ouvert du 11/04 au 06/05 et du 27/06* au 26/08, du lundi au vendredi 
Un programme adapté à leurs envies du jour, encadré par un animateur qui fédère et aide les jeunes à 
former une bande de copains. 
AIRES DE JEUX 
1ère aire de jeux - Ouverte toute la saison 
Vos enfants vont s’amuser dans un espace sécurisé de 300m² qui leur est totalement dédié. Ils ne 
sauront plus où donner de la tête ! Accessible dès 6 mois et sous la surveillance des parents. 
Nombreux toboggans. Pont suspendu. Filet à grimper. Jeu à ressorts. Tyrolienne 
2ème aire de jeux - Ouverte toute la saison 
Des espaces de jeux dédiés aux enfants. Sous la surveillance des parents. 
 Châteaux gonflables. Toboggans. Balançoires. Trampolines. Jeux à ressorts. Jeux de cordage. Filet 
araignée. Pont de cordes. Mur d'escalade 
 
RESTAURATION 
Restaurant - Ouvert toute la saison 
Découvrez une cuisine traditionnelle et variée ! Des poissons, viandes, salades, gâteaux… pour ravir les 
papilles des petits et des grands. 
Snack - Ouvert toute la saison 
 
 

Pour ceux qui veulent profiter à fond et ne pas perdre une minute… rendez-vous au Snack pour savourer 
pizzas, frites, sandwichs, paninis… 
Sucré - Ouvert toute la saison 
 
Le Sucré aux Délices MS ! À tous les gourmands, faites une pause et craquez pour des churros, crêpes, 
gaufres, glaces et barbes à papa ! 
BAR 
Ouvert toute la saison 
Lieu incontournable pour profiter des animations ou tout simplement s’amuser autour des Défis MS. 
Cocktails, boissons chaudes, boissons fraîches et une salle de jeux... 
ÉPICERIE ET POINT CHAUD 
Ouvert toute la saison 
Pour bien démarrer la journée, l'épicerie vous propose du pain et des viennoiseries pour un petit 
déjeuner riche en famille, avant de démarrer les activités de la journée. 
Tous les matins vous pourrez aussi y récupérer votre journal (régional ou national). 
Nous pensons aussi à vous, pour vos moments de détente autour de la piscine ou à la plage, pour les 
plus grands des magazines sont à la vente et pour les plus jeunes des jeux de plage. 
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                                      Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

COTTAGE 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 335 € 151 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 405 € 182 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 350 € 158 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 440 € 198 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 420 € 189 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 480 € 216 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 565 € 254 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 885 € 485 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 1 025 € 625 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 080 € 680 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 100 € 700 € 

30/07/2022 - 20/08/2022 1 280 € 880 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 925 € 525 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 540 € 243 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 435 € 196 € 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

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, redevance ordures ménagères 

 
 


