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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 1100 m² avec 7 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. WIFI 
inclus pour un appareil. 

 

ÉQUIPEMENTS 
Profitez de l’espace aquatique couvert ouvert et chauffé toute la saison, avec 110m ² de pataugeoire pour enfants avec 
jeux : toboggan phare, arbre a seaux, pistolet a eaux, un béluga…, un bassin de 90m², un espace sanitaire vestiaire avec 
sanitaires et espace bébé. 
Ouvert toute la saison et chauffée a partir du 18 mai, Un espace aquatique extérieur de 1 000 m² avec un toboggan a 
boucle, 4 toboggans pentaglisse, 1 toboggan a sensation « Space Hole »  
1 toboggan à bouée « la Wave » pataugeoire avec jeux ludique : mini toboggan. Rivière de marche et massante, 
banquettes anatomiques, 1 cascade, jacuzzi.  
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Ouvert toute la saison et non chauffée, un bassin de nage de 25m x 10m, avec 4 lignes de nages. 
 
 
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 du dimanche après-midi au vendredi soir, profitez des animations familiales et de soirées : 
De nombreuses activités pilotées par l'équipe d’animation : Sports collectifs, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels, 
activités ludiques, en famille ou entre amis laissez-vous porter au rythme de votre Club !  
En soirée, c’est Mini Disco suivie, selon les jours, d'un spectacle créé par les animateurs, show vacanciers, concert, 
pétanque nocturne, karaoké, poker, piscine nocturne et bien d'autres… 
 
 

ANIMATION JEUNESSE 
Uniquement pendant les vacances scolaires   
Club Enfants : 3 tranches d’âge (4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans)  
Ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et Ouverts du dimanche 
après-midi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances d'été.  
L’Ados Club : (14-17 ans) :  
Ouverts du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et Ouverts du dimanche 
après-midi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances d'été.  
 
 

LOISIRS  
Sur place : De nombreuses activités sont disponibles sur place : Salle de jeux indoor, baby-foot, aire de jeux pour les moins 
de 12 ans, châteaux gonflables, trampolines, une salle Fitness (ouverte de 9h à 19h-20h, interdite aux - de 18 ans), un 
terrain de tennis (payant 5 €/1h ou 8 €/2h), un terrain multisports, tennis de table, mini-golf, pétanque, locations de vélos. 
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  

Le MS RESTO est ouvert de 12h à 14h et de 18h à 22h (haute saison),  
- Le Snack (plats à emporter, pizzas…) est ouvert de 12h à 14h et de 18h à 22h (haute saison).  
- L’épicerie est ouverte de 8h à 12h30 et de 17h à 19h30 en basse saison, de 8h à 20h en juillet/août.  
Vous pourrez y retrouver un point chaud avec pains et viennoiseries cuits sur place, presse, alimentation générale et 
produits frais, articles de plage, cartes postales et timbres.  
- Le MS BAR, en basse saison, les horaires sont à consulter sur place. En juillet/août, il est ouvert tous les jours de 10h à 
minuit et le samedi à partir de 9h (Vacances de Printemps : 10h-23h)  
- L’espace sucré « Aux délices MS » est ouvert de 16h à 00h tous les jours en haute saison et de 16h à 20h en basse saison.  
Horaires à consulter sur place en basse saison.  
- Les horaires de l'espace Bien-Etre sont à consulter sur place ainsi que la prise de rendez-vous (coiffure, esthétique, 
onglerie, massage bien-être).  
- Une navette gratuite est mise à disposition en juillet/août pour la plage de Sauveterre.  
- Le camping dispose aussi d’une laverie.  
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Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

COTTAGE 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 06/06/2020 345 € 155 € 

06/06 - 20/06/2020 455 € 205 € 

20/06 - 27/06/2020 610 € 275 € 

27/06 - 04/07/2020 645 € 290 € 

04/07 - 11/07/2020 940 € 540 € 

11/07 - 01/08/2020 1 280 € 880 € 

01/08 - 22/08/2020 1 380 € 980 € 

22/08 - 29/08/2020 820 € 420 € 

29/08 - 12/09/2020 460 € 207 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 


