
 

 

 

 

VENDEE / PAYS DE LA LOIRE 

OLONNE SUR MER (85) 

CAMPING LE TRIANON 5* 
 

À 200 m de la piste cyclable. Navette gratuite en Juillet/Aout vers la plage. 

Espace aquatique de 1 000 m² avec piscine couverte 

 
INFOS PRATIQUES 

Surface : 12  ha - Capacité : 550 emplacements. 

Plage : 3 km  - Commerces : 1.5 km  - Clientèle : Ambiance Animée 
Animaux : Moins de 15 kg, tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et deuxième 

catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 

 
SITUATION 

A deux pas de la prestigieuse station des Sables d'Olonne et de ses plages, retrouvez à Olonne sur mer le magnifique camping  

Le Trianon. 

A proximité du camping vous trouverez des commerces et des pistes cyclables reliant la plage, la forêt et les marais d'Olonne. 

Afin de vous faire profiter au maximum de vos vacances, le camping le Trianon dispose sur place d'une piscine couverte et 

chauffée ainsi que d'une piscine de plein air avec ses toboggans. Transport gratuit vers la plage - juillet & août. 

 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  

• D’avril à mi-septembre : Espace aquatique de + de 1000 m² avec 6 toboggans dont un a sensations.  
Bassin couvert (2/4 au 17/9), et bassin extérieur (14/5 au 17/9) Jacuzzi, banquettes anatomiques et rivière massante. 

• Terrain multisports pour football, basketball, badminton, tables de ping pong, 2 terrains de pétanque, terrain de de beach 

volley, mini-golf, étang de pêche, tennis (payant), salle de Fitness en accès libre vous pourrez profiter tout au long de la saison 

des vélos, tapis de courses, rameur …. WIFI payant sur tout le camping  

L’Animation : (toute la saison) 

• En journée : tournois sportifs, concours. 

• En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à thème. 

ANIMATIONS JEUNESSE (Toute la saison) 

• Club Enfant gratuit pour les enfants de 4 à 13 ans. Une aire de jeux. Un château gonflable avec trampolines, balançoires, 

toboggans. 

CLUB ADOS : De 14 à 17 ans en Juillet / Aout et vacances de paques. 

 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 

Bar, snack avec service de plats à emporter, glaces, épicerie et boulangerie : point chaud avec pains et viennoiseries cuits sur 

place, presse, alimentation, générale et produits frais…,  espace Bien être avec salon de coiffure et salle de massage, laverie,  

location de coffres, de vélos, de draps, de lits, chaises et baignoires bébés, barbecue individuel autorisé (gaz). 

  

VOTRE HEBERGEMENT 

- Cottage Tamaris Confort 6/8 personnes. 35 m²env. 3 chambres. Télévision. 
Séjour : banquette convertible (130 x 190 cm), table & chaises, chauffage. Cuisine : vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, 

micro-ondes, cafetière électrique, plaque de cuisson gaz. Salle d'eau : avec douche, lavabo, WC séparés, tapis de bain 

Chambre enfants : couettes, oreillers & alèses : 2 chambres avec 2 lits simples 80 x 190 cm. Chambre parentale : couettes, 

oreillers & alèses : 1 lit double 140 x 190 cm. Terrasse en bois semi-ouverte, avec salon de jardin & chiliennes 

 

A PROXIMITE 

 Office de tourisme des Sables d'Olonne : http://www.ot-lessablesdolonne.fr, forêt d'Olonne (classée), observatoire Ile 

d'Olonne  

 Ville des Sables, zoo, golf, équitation  

 Thalasso, casino, discothèque, bowling, karting, cinéma...  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

cottage 6/8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-07/05 390 € 176 € 

07/05-14/05 310 € 140 € 

14/05-21/05 390 € 176 € 

21/05-11/06 310 € 140 € 

11/06-25/06 410 € 185 € 

25/06-02/07 530 € 239 € 

02/07-09/07 810 € 410 € 

09/07-16/07 1 020 € 620 € 

16/07-30/07 1 090 € 690 € 

30/07-27/08 1 130 € 730 € 

27/08-03/09 560 € 252 € 

03/09-10/09 410 € 185 € 

10/09-17/09 310 € 140 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 8 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 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


