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SITUATION 

A 2.5 km de l’océan, à 2,5 km des plages et 2 km du centre-ville. 

Pour vos vacances en Vendée, vous profiterez d’un camping familial aux Sables-d’Olonne situé sur le littoral de 
la Vendée sud, où vous pourrez vous rendre vers les marais ou les plages de sables fins via des pistes cyclables. 
En location de mobil- home tout confort ou en camping traditionnel, bénéficiez de nos nombreux emplacements 
paysagés. 

Afin de conserver les bienfaits acquis au contact de la nature, nous mettons à votre disposition des services 
pratiques pour que vous laissiez au loin les tracas quotidiens : dépôt de pain, épicerie, laverie, snack, bar, location 
de vélos et de réfrigérateur (pour les emplacements). 

 

VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 33 m² - 3 chambres - Climatisation 
1 chambre avec un grand lit (160*190 cm), chevets, placard avec penderie et étagères + TV 
1 chambre avec deux petits lits (80*190 cm), chevet, placard avec penderie et étagères 
1 chambre avec un petit lit et 1 lit gigogne (80*190 cm), chevet, placard avec penderie et étagères 
Séjour avec banquette, TV. Salon avec table de repas, chaises et placard. 
Cuisine avec évier, plaque gaz, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafetière capsule et lave-vaisselle. Salle de 
bain avec douche, meuble lavabo, miroir et tablette. WC séparés. Terrasse bois semi couverte avec mobilier de 
jardin. 2 chaises longues 
Les + de cette location : 
– Kit cuisine* 
– Cafetière capsule et lave-vaisselle 
– Plancha 
– Chiliennes 
*kit cuisine + comprend : une éponge, une chiffonnette, une dosette nettoyant multi usage, une dosette liquide 
vaisselle, un sachet de glaçons et une tablette lave-vaisselle 
Toutes les locations sont équipées d’un réfrigérateur, d’une batterie de vaisselle et cuisine, cafetière filtre 
électrique, d’un micro-onde, d’alèses de protection, d’oreillers (60*60 cm) et de couvertures. Les draps ne sont pas 
inclus dans la location. 
 
 
 
 

ESPACE AQUATIQUE 
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Dès l’ouverture du camping, vous pouvez profiter de nos piscines intérieures chauffées ou bien vous reposer en 
lézardant sur les bains de soleil mis à votre disposition. Lors des journées ensoleillées sur la côte vendéenne, nous 
ouvrons partiellement ou totalement la couverture de notre piscine afin que vous puissiez parfaire votre bronzage. 
Toute la famille pourra profiter de nos piscines ! 
Pour les petits, une pataugeoire leur est exclusivement réservée. Vous pourrez constater la joie de vos enfants 
quand ils joueront dans un premier temps avec le poisson clown arroseur puis par la suite faire de super glissade 
sur les toboggans aquatiques. 
L’espace loisirs, premier espace aquatique 
Le parc aqualudique mêle baignade et jeux aquatique conçu pour le plaisir de tous, petits et grands. Un grand 
espace de jeux dans la piscine extérieure chauffée attend vos enfants. Pour les plus grands, vous pouvez retrouver 
l’incontournable toboggan, un slide de 13 mètres de long sur 3 pistes. 
Pour les plus petits, vous trouverez plusieurs jeux aquatiques ludiques. Les enfants pourront jouer en fonction de 
leur envie avec des jeux à jet d’eau. Ainsi, vos enfants auront le loisir de profiter soit des arceaux équipe de léger 
jet, soit des différentes espèces d’animaux malicieux cracheurs d’eaux ou encore être surpris par une coco 
verseuse qui nous verse son contenu sur la tête. 
L’espace bien-être, deuxième espace aquatique 
Quoi de mieux que de profiter des vacances pour se détendre et prendre du temps pour soi dans notre camping 
familial. Grâce à l’espace zen de votre camping Le Nid d’été, cela est possible. 
• Relaxez-vous sur les banquettes massantes 
• Passez un agréable moment dans le jacuzzi 
• Abandonnez-vous au bien-être dans la rivière de nage 
• Relâchez les tensions sous les geysers 
• Délassez-vous sous les fontaines d’eau 
• Amusez-vous avec vos enfants dans l’aire de jeux aqualudiques  
Le deuxième espace aquatique est ouvert du 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h30  
Au sein de l’espace aquatique couvert, vous pourrez également vous détendre au jacuzzi© grâce aux jets massant. 
 

SPORTS ET ACTIVITÉS 
Votre camping aux Sables d’Olonne vous propose des vacances familiales et calme tout en vous proposant des 
animations. Les activités ne manquent pas au camping le Nid d’été. Vous trouverez sur le camping une salle de jeux 
avec un billard, un flipper et babyfoot. Une salle de sport et de remise en forme. 
A l’extérieur, vous avez le terrain de pétanque, une table de ping-pong (prêt de raquettes et balles à la réception 
en échange d’une pièce d’identité) et un terrain multisport. Les enfants pourront se dépenser sur une des 3 aires 
de jeux allant du traditionnel toboggan à la structure gonflable.  

 

ANIMATIONS  
Les animations sont conçues pour que tous, petits et grands, puissent participer. Ces dernières sont diversifiées 
pour que tous, vous vous amusez pleinement durant votre séjour au camping. 
 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Pendant les vacances scolaires, vos enfants pourront aller au club enfants (4 à 10 ans). Tous les jours, vos enfants 
seront accueillis par notre équipe, quel que soit le temps. Des activités récréatives à l’extérieur ou en salle, sont 
prévues pour tous, du plus petit au plus grand. Ils pourront à loisir s’adonner à des jeux ludiques et éducatifs, ainsi 
qu’à des jeux de société mis à leur disposition. Vos ados pourront également s’amuser et de faire des amis grâce 
au club ados. 
Profitez de votre mascotte Pirouette durant les mini-disco ou les séances de dédicaces. 
 
 
Ouverture du mini club et du club ados : 
Vacances scolaires d’avril : 
Votre mini club est ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 12h pour les 4/6 ans et de 15h à 17h30 pour les 7/10 
ans. Pour les ados de 11 à 17 ans, il y a 1 à 2 rendez-vous ados dans la semaine. 
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Vacances de juillet et d’août : 
Votre mini club est ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de 15h à 17h30 pour les 4/10 ans avec une 
journée continue par semaine plus 1 veillée. 
Le club ados est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h pour les 11/13 ans et de 15h à 17h pour les 14/17ans. 
 

SERVICES 
• Un bar idéal pour siroter de bons cocktails au bord de l’espace zen 
• Une brasserie, pour déguster grillades, moules/frites… 
• Un snack qui propose aussi des plats à emporter 
• Une supérette de 110m² parfaite pour y trouver tout ce dont vous avez besoin sans à avoir à sortir du 
camping 
• Une salle d’animations de 350m² avec une scène ! Soyez comme un coq en pâtes au milieu de la piste de 
danse et profitez de votre soirée 
• Pains et viennoiseries cuits sur place  
• Un terrain de pétanque, 
• Une laverie ouverte de 8 h à 21h30. La vente de jetons se fait à la réception. 
• Des sanitaires (ouverts de 5h30 à 23h – WC ouverts 24h/24) 
• Un accès wifi gratuit et TV incluse dans les locatifs 

 
 

Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 410 € 185 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 440 € 198 € 

20/05/2023 - 03/06/2023 420 € 189 € 

03/06/2023 - 17/06/2023 415 € 187 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 430 € 194 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 445 € 200 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 605 € 272 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 195 € 795 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 245 € 845 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 330 € 930 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 595 € 1 195 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 400 € 1 000 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 175 € 775 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 405 € 182 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision, la 

climatisation 

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 

 
 


