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SITUATION 
Situé à 800m de la mer, à Préfailles, en Loire Atlantique, notre camping de La Pointe Saint-Gildas vous accueille 
dans une ambiance familiale et conviviale. À 10 min de Pornic, profitez d’une piscine extérieure chauffée, d’un 
bar/snack et d’espace jeux : trampoline, mini-golf, aire de fitness, salle d’Arcades, balançoires… Pour votre séjour, 
vous trouverez à la location des mobil-homes accueillant de 2 à 8 personnes ainsi qu’une aire de camping-cars. 
Côté loisirs, un éventail d’activités s’offrent à vous ! Pêche à pied à 5 min, activités nautiques, culturelles ou 
gastronomiques occuperont petits et grands ! 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 33 m² - 3 chambres - Télévision 
1 chambre avec un grand lit (140*190 cm),  
2 chambres avec 2 lits jumeaux (80*190 cm) 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière à filtre. 
Salle de bain (douche). WC séparés. Terrasse bois semi couverte avec mobilier de jardin. 
 
 
ESPACE AQUATIQUE 
Du soir au matin, profitez des bassins extérieurs de notre piscine chauffée !  
• Une pataugeoire pour les petits 
• Deux bassins pour les plus grands 
• Petite rivière reliant les deux bassins  
• Jacuzzi 
Voici ce qui vous attend dans notre camping La Pointe Saint-Gildas ! 
Si vous préférez les bains de soleil, vous pourrez vous installer dans l’un des nombreux transats disposés autour de 
la piscine ! Des parasols sont également à votre disposition ! 
BON À SAVOIR : 
Pendant la période estivale, des activités se déroulent dans l’espace aquatique : jeux d’eau, aquagym …  
HORAIRES :  
La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 17h en basse saison et de 9h30 à 19h30 en juillet/août. 
 
SPORTS ET ACTIVITÉS 
Activités et équipements sportifs 
Notre priorité : votre bien-être tout au long de votre séjour.  
Pour cela votre Camping La Pointe Saint-Gildas possède des aménagements adaptés à tous et vous propose de 
nombreuses activités lors de la période estivale. 
Pour les sportifs :  
• Affrontez-vous dans une partie de Mini-Golf : un parcours de 6 trous avec différents niveaux de difficultés. 
• Les plus jeunes pourront se défouler sur le trampoline. 
• Entretenez votre forme physique avec le parcours sportifs en pleine air. 
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• Organisez des parties 
de pétanques sur nos terrains dédiés. 
Pendant l’été, nos animateurs vous proposent également des séances de sport : réveil musculaire, aquagym, 
abdos-fessiers… 
Autour du camping, vous pouvez pratiquer le canoë-kayak, le tennis ou la voile à Préfailles à La Pointe-Saint-Gildas, 
mais aussi le jet-ski à Saint-Brévin-Les-pins. 
Les animations en journée 
En juillet et août, profitez d’animations tout au long de la journée dans votre camping La Pointe Saint-Gildas : 
• Des grands jeux 
• Des chasses aux trésors 
• Tournois de pétanque… 
Les animations en soirée 
Nous pensons également à l’animation de vos soirées : 
• Des soirées karaokés 
• Un loto 
• Des dîners à thèmes : paëlla, couscous, moule-frites… 
Les animations se déroulent sous le chapiteau, près du restaurant, ce qui vous permet de profiter des soirées au 
calme dans votre mobil-home ou plus animées au cœur du villages ! 
 
SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Snack, bar, restaurant, dépôt de pain, WIFI, laverie, location barbecue. 

 
 

                       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 - 24/06/2023 350 € 158 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 600 € 270 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 750 € 350 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 000 € 600 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 050 € 650 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 100 € 700 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 150 € 750 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 200 € 800 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 175 € 775 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 075 € 675 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 350 € 158 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture 

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 

 
 


