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VENDEE / PAYS DE LA LOIRE OLONNE SUR MER (85) 
CAMPING LE TRIANON 5* 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION 
 

 A 5 km des Sables d’Olonne, à 600 mètres d’Olonne sur Mer, 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. 

 
CAMPING  
 

Dans un cadre idéal, le camping le Trianon 5*, au cœur d’une nature préservée, est un véritable 
paradis pour la famille. Sur place profitez d’un espace aquatique chauffé de plus de 1000 m² avec 6 
toboggans, dont un à sensations fortes. Se nichant entre mer, dunes, forêts et marais, découvrez 
ses sentiers pédestres, et ses pistes cyclables. Profitez des nombreuses activités sportives, sans 
oublier la plage et ses baignades, ses sentiers balisés, ses randonnées, et les nombreuses activités 
proposées sur le camping, et ses différents services de restauration, et de bien-être.           

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Cottage 6/8 personnes : environ 35 m² - 3 chambres 
Equipés d’une terrasse bois 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 convertible pour 
2 personnes et une cuisine équipée de micro-ondes, réfrigérateur et conservateur, feux 
gaz, cafetière et vaisselle, 1 salle de douche avec lavabo, 1 WC séparé. Télévision. 
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ÉQUIPEMENTS 
 

Profitez de l’espace aquatique couvert de 110 m² ouvert toute la saison, avec pataugeoire, et d’un 
espace aquatique extérieur de 1 000 m² équipé de jeux ludiques et où vos enfants s’amusent 
dans la pataugeoire et profitent des joies de l’eau. Pour les plus grands, une piscine chauffée 
équipée de toboggans, fera leur bonheur, sans oublier le jacuzzi et la banquette massante pour se 
relaxer en toute tranquillité. Profitez également toutes les activités sportives et du bassin de nage. 
Profitez de la location de vélo pour partir à la découverte de la région. 

Transats à disposition. Nombreux équipements sportifs et de loisirs, bar, restaurant, pizzeria, 
crêperie, sandwicherie, plats à emporter, pour vous permettre de vivre des moments récréatifs, ou 
sportifs. 

 
ANIMATIONS  
 

De mi-avril à fin septembre, profitez des animations familiales et de soirées avec : 

En journée : tournois sportifs, aquagym, fitness, pétanque, mini-golf, et ateliers créatifs. 

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

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement pendant les vacances scolaires   

- Un Mini-club gratuit pour les petits 3 catégories de 4 à 13 ans, est à la disposition des parents 
pendant les vacances scolaires uniquement. Aire de jeux. 
- Animation pour les ados, 14/17 ans, uniquement en Juillet et en Août. 

 

LOISIRS  

Sur place : Profitez des activités (en saison), piscine avec pataugeoire séparée, toboggans, terrains 
de jeux pour les enfants, parc aquatique, solarium et services : bar, restaurant, point alimentation. 
 Tables de ping-pong, mini golf, court de tennis (payant). 
Alentours payants : Pratiquez à loisir de nombreux sports nautique, surf, voile, plongée, pêche. 
Location de vélo, et découvrez de très belles pistes cyclables avec des paysages variés : côte 
rocheuse, marais salants, plage de sable fin, forêt.  A proximité du camping se trouvent un terrain 
de golf, un centre équestre et un casino. 

 

SERVICES (À RÉGLER SUR PLACE) : 
 

Bar, snack avec service de plats à emporter, glaces, épicerie, billards et babyfoot (dans le 
bar),accès Internet, laverie, prêt de fers à repasser, location de coffres, de vélos, de draps, de lits, 
chaises et baignoires bébés, barbecue individuel autorisé (gaz et charbon de bois), cabine 
téléphonique. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

COTTAGE TAMARIS 6/8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 350 € 158 € 

12/05 - 09/06/18 315 € 142 € 

09/06 - 23/06/18 420 € 189 € 

23/06 - 07/07/18 630 € 284 € 

07/07 - 14/07/18 860 € 460 € 

14/07 - 04/08/18 1 280 € 880 € 

04/08 - 25/08/18 1 380 € 980 € 

25/08 - 01/09/18 825 € 425 € 

01/09 - 15/09/18 430 € 194 € 

 

 

 

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 € 

 


