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SITUATION 
Plages, falaises, criques… La Vendée (85) est connue pour ses paysages magnifiques. Profitez de la beauté de la nature en 
passant vos vacances aux Sables d’Olonne à 300 mètres de l’océan atlantique et à 1.5 km de la réputée plage des Sables 
d’Olonne. Le Camping 5 étoiles Les Pirons, situé en bord de mer sur la côte vendéenne, vous accueille dans un cadre 
d’exception situé en pleine forêt de pins et de chênes. Trouvez la sérénité dans ce camping familial où règnent calme et 
bien-être. 

 
CAMPING  
Sur place, lors de votre séjour en Vendée, vous trouverez dans notre espace aquatique, 4 piscines chauffées dont 2 piscines 
couvertes, 2 pataugeoires, de 8 pistes de toboggans aquatiques, espace bien-être avec jacuzzi, sauna, hammam et aire de 
jeux aquatique. Tables de ping-pong, aire de jeux plein air, trampolines, club enfant et structures gonflables pour que petits 
et grands puissent profiter pleinement de leurs vacances en famille au camping 5 étoiles Les Pirons. 
Pour occuper les plus petits, le camping vous propose un club enfant. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 Mobil Home 4/6 personnes : environ 28 m² - 2 chambres 
1 chambre avec un grand lit, chevets, placard avec penderie et étagères (Emplacement lit bébé possible, sur 
demande et selon disponibilités) 
1 chambre avec deux petits lits, chevet, placard avec penderie et étagères 
Séjour avec banquette et lit tiroir ou convertible intégré, TV, table de repas et chaises, placard 
Cuisine avec évier, plaque gaz, réfrigérateur, micro-onde 
Salle de bain avec douche, meuble lavabo, miroir et tablette 
WC séparé 
Terrasse bois couverte avec salon de jardin et 2 chaises longues. 
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ÉQUIPEMENTS 
Découvrez les piscines couvertes du camping 5 étoiles Les Pirons 
Profitez de notre Parc Aquatique à thème, dans une ambiance paradisiaque d’environ 1300 m². 
Profitez de notre camping en Vendée avec parc aquatique 
Notre espace aquatique est composé d’une piscine extérieure, deux pataugeoires aqua-ludiques extérieures, d’un bassin 
avec 4 toboggans extérieurs, de 2 piscines couvertes, de 2 jacuzzis pour vous relaxer, d’un lagon avec banquettes 
anatomiques, de deux pataugeoires dont une ludique, de 4 toboggans intérieurs et d’une rivière de marche. 
Au camping Les Pirons il y en a pour tous les goûts, petits et grands trouveront leur bonheur. 
L’ensemble est chauffé à 29° et surveillé en pleine saison. 
L’espace bien-être 
Notre spa est un lieu entièrement dédié à la détente et à la relaxation avec sauna, hammam, bain bouillonnant, jets 
massant et banquettes anatomiques. Offrez-vous un moment de bien-être. Accès libre et gratuit pour tous les clients du 
camping (réservé aux adultes). 
Le solarium 
Après la baignade, rien de mieux que de s’accorder un petit moment de détente et de bien-être sous le soleil vendéen. 
Installez-vous sur les confortables et nombreux transats mis à votre disposition au solarium bordant la piscine. 
Activités 
C’est l’espace idéal pour s’amuser en famille : water-polo, aquagym, aire de jeux aquatique et la danse du soleil tous les 
midis en saison avec notre mascotte « Cacahuète ». 
Horaires d’ouverture : l’espace aquatique est ouvert de 10h à 20h pendant toute la durée d’ouverture du camping pour les 
piscines couvertes et chauffées et à partir de mai selon la météo pour l’espace aquatique chauffée extérieur. 
Par mesure d’hygiène, les shorts et caleçons de bain ne sont pas autorisés. Venez nager de bonheur en famille ou entre amis 
au camping 5 étoiles les Pirons. 
Les informations pratiques : 
Les piscines de l’espace aquatique sont ouvertes de 10h à 20h tous les jours 

 Bracelets obligatoires (en juillet et août) 

 Caleçons et bermudas interdits 

 Respectez les consignes de sécurité affichées près des piscines 
 

ANIMATIONS  
Activités libres…. 

Pour vous détendre, pratiquez de nombreux sports sur le terrain multisport (volley-ball, basket-ball, handball…). 

Sortez les raquettes pour un match de ping-pong. Une salle de remise en forme à votre disposition. Pour des moments 

de convivialité garantie, profitez de la salle de jeux en libre accès. 

…Ou activités organisées en journée 

Pour vos enfants, diverses activités adaptées à l’âge de tous sont proposées. Grâce au mini-club, les matins et après-

midi en saison, les jeunes enfants s’épanouissent aussi sous le soleil. Amateurs de sport doux, vous pourrez vous adonner 
aux joies de l’aquagym. 

Et pour partager toujours plus de moments agréables sous le signe de la bonne humeur, des tournois de pétanque, de 

basket, de volley-ball… sont organisés pour petits et grands ! 

Des après-midi mousse party sont organisées ! Dépassez-vous lors des animations Ninja Warrior ! 

Des soirées tout au long de l’été 
Chaque en juillet et août venez-vous amuser lors des soirées organisées par vos animateurs. Différentes soirées vous sont 

proposées tout au long de la semaine. Chantez lors d’une soirée Karaoké, dansez sur le rythme des spectacles 
musicaux, amusez-vous pendant vos soirées à thème (soirée fluo, soirée white, soirée chic détail choc…etc.). De 

plus, chaque semaine, vos animateurs font appel à un prestataire extérieur pour encore plus de folie ! 
Des soirées sont aussi organisées en basse saison ! 
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ANIMATION JEUNESSE 
 
Les activités du Kid Club 
Le camping dispose d’un club enfant pour les 4 à 12 ans dans lequel de nombreuses activités adaptées à leur âge leur sont 
proposées. Les animations ponctuent chaque instant de vos vacances. Au Kid Club, les enfants pourront pratiquer des 
activités manuelles, des jeux de construction, éveiller leur esprit artistique en peignant nos beaux paysages. Vos animatrices 
et animateurs font tout pour que vos enfants passent un agréable moment et se fasse des amis ! 
Pour que les enfants s’amusent toujours plus 
Pour qu’ils dépensent leur énergie, les animateurs organisent avec eux des spectacles de danse, des olympiades, des sports 
collectifs… Ils auront accès libre à des trampolines et des structures gonflables sur notre terrain de jeux. Le club enfant est 
ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 durant la semaine. Vos enfants pourront également partager des moments avec 
vos mascottes Pirouette et Cacahuète ! 
 
Pendant ce temps, offrez-vous le loisir de pratiquer les activités sportives ou culturelles de vos souhaits ou simplement pour 
vous ressourcer et profiter d’instants privilégiés entre adultes. Vos Loulous sont bien occupés, et passeront de superbes 
moments d’amusement dans un cadre adapté et voué à leur bien-être. 

 
SERVICES  
 
Pour optimiser votre temps libre, profitez des services du camping Les Pirons! 
D’avril à septembre, venez profiter du bar où joie et bonne humeur sont toujours de la partie. Pour votre repas, un snack est 
à votre disposition. Vous y trouverez pizzas, sandwichs, poulet/frites, et bien d’autres choses préparées avec une grande 
attention. 
 
Une épicerie ouverte chaque jour en saison vous permettra de trouver pain frais, viennoiseries, produits régionaux… 2 fois 
par semaine, un marché est organisé dans lequel vous trouverez une multitude de produits. 
Pour les inconditionnels du net, un accès wifi gratuit est disponible sur l’ensemble du camping. Et pour les sportifs, une salle 
de fitness gratuite ou des vélos sont disponibles à la location. 
 
Vous aurez également la possibilité d’obtenir vos billets pour le célèbre parc du Puy du Fou à la réception du camping. 
Éclatez-vous en couple ou en groupe avec nos sorties à prix préférentiels : paintball, karting, accrobranches, canoë, pêche… 
Sur place vous disposez de : 

 Bar avec animations 

 Kiosque à glaces 

 Rôtisserie avec plats à emporter 

 Épicerie avec dépôt de pain et viennoiseries 

 Marché deux fois par semaine 

 Accès WIFI Gratuit dans tout le camping 

 Laverie 

 Location de vélos en saison 

 Aire de barbecue collective (grille de barbecue à prévoir) 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

MOBIL HOME 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 27/06/2020 345 € 155 € 

27/06 - 04/07/2020 470 € 212 € 

04/07 - 11/07/2020 840 € 440 € 

11/07 - 18/07/2020 910 € 510 € 

18/07 - 25/07/2020 980 € 580 € 

25/07 - 01/08/2020 1 050 € 650 € 

01/08 - 22/08/2020 1 355 € 955 € 

22/08 - 29/08/2020 840 € 440 € 

29/08 - 05/09/2020 370 € 167 € 

05/09 - 12/09/2020 345 € 155 € 

 
 
 
 

 

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 

 
 


