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Les nouveautés 2023  

Votre camping s’agrandit et s’unit avec le camping de La Parée Préneau 

Pour plus de confort et pour que vos vacances soient encore plus merveilleuses, votre camping préféré vous offrira 
des nouveautés pour l’été 2023 (ouverture prévue à partir du 15/06/2023) 

• Un nouvel espace aquatique avec des toboggans, une piscine et une rivière de nage  
• Une nouvelle salle de jeux d’arcade  
• Une nouvelle réception  
• un nouvel espace bar/animations pour des moments encore plus conviviaux 

 

 

SITUATION 

Il vous surprendra par ses 5 ha ombragés, ses emplacements ainsi que 175 locations de mobil-homes, chalets ou 
bungalows, a 1km de l’océan, à 2,5 km des plages et 3 km du centre-ville. 
À proximité d’une forêt domaniale qui le sépare de la plage qui fait face à l’Île d’Yeu, le camping « Riez à la vie » est 
un lieu de villégiature typiquement vendéen au milieu de paysages aussi enchanteurs que pittoresques. 
13 km de plage et de criques intimes longent Saint Hilaire de Riez. Quelle splendeur de contempler les couchers de 
soleil, de se promener au sein des marais salants. Au cœur d’une vaste pinède, vous pourrez vous amuser, 
participer à des repas-spectacle, des soirées animées, des activités sportives ou des balades à vélo. 
 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 30 m² - 3 chambres 
1 chambre avec un grand lit (140*190 cm), chevets, placard avec penderie et étagères 
2 chambres avec deux petits lits (80*190 cm), chevet, placard avec penderie et étagères 
Séjour avec banquette, TV, table de repas et chaises et placard. Cuisine avec évier, plaque gaz, réfrigérateur, micro-
ondes et cafetière filtre électrique. 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* comprend : une éponge, une chiffonnette, une dosette nettoyant multi usage, une dosette liquide 
vaisselle et un sachet de glaçons 
Toutes les locations sont équipées d’un réfrigérateur, d’une batterie de vaisselle et de cuisine, d’une cafetière filtre 
électrique, d’un micro-ondes, d’alèses de protection, d’oreillers (60*60 cm) et de couvertures. 
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ÉQUIPEMENTS 

Pour le bonheur de tous lors de vos vacances en camping, les différents espaces aquatiques disponibles sur le 
camping répondront à toutes les attentes de petits et des grands avec ses piscines extérieures, ses pataugeoires, sa 
piscine intérieure et ses pistes de toboggans aquatiques, sensations fortes garanties à la piscine ! De quoi s’éclater 
en famille entre deux baignades à la plage dans notre parc aquatique en Vendée. 
Grande piscine extérieure et pataugeoire découvertes et chauffées 
Plongerez dans une piscine extérieure chauffée de 200 m². Pour la joie des plus petits, une pataugeoire est à 
disposition et pour les parents, un solarium afin d’apprécier le calme et la sérénité du camping Riez à la Vie. La 
baignade sera un moment de détente pour profiter de la piscine et nager en famille. 
Piscine intérieure, Jacuzzi et Pataugeoire couverts et chauffés 
Venez profiter dès l’ouverture du camping 4 étoiles Riez à la Vie des bienfaits de la piscine couverte et chauffée ou 
du jacuzzi pour les amateurs de la relaxation. Des toboggans aquatiques vous permettront également de passer 
des moments inoubliables dans le camping. Pour les plus petits, il y a également une pataugeoire. Vous pourrez 
flâner sur l’un de notre transat extérieur si vous le souhaitez 
Exceptionnellement, les toboggans aquatiques seront ouverts à partir du 15 juin 2023 : 
Composé de deux nouvelles piscines et de nouvelles pistes de toboggans aquatiques, il fera le bonheur des petits 
comme des grands. Profitez d’un grand bassin avec un solarium pour vous désaltérer et vous prélasser sous le soleil 
de Vendée pendant que vos enfants s’amuseront dans la rivière de marche. Pour les amateurs de sensations fortes, 
vous pourrez profiter des trois toboggans aquatiques dont un toboggan à bouées pour encore plus de fun. 
 
 
 

SPORTS ET ACTIVITÉS 
A l’instar des grands joueurs méridionaux, les campeurs du camping Riez à la Vie pourront rivaliser d’adresse sur un 
terrain de pétanque prévu pour les amateurs et les plus férus de ce sport qui semble avoir été conçu par et pour 
des vacanciers. 
• Pour les accros du muscle, une salle de musculation est à disposition des campeurs, désireux de parfaire ou 
de maintenir leur forme sportive. Salle accessible gratuitement 
• Terrain multisports, aire de jeux et structures gonflables pour les enfants. Ouverts de 10 h à 22 h tous les 
jours 
• Tables de ping-pong : Prêt de raquettes et balles à la réception en échange d’une pièce d’identité 
• Salle de jeux : Ouverte de   10 h à 23 h 30. Palets, flipper, jeux électroniques, baby-foot 

 
 
 

ANIMATIONS  
Bien que calme et tranquillité soient les maîtres-mots du camping Riez à la Vie, les activités ne manquent pas. 
Des tournois sportifs, cours de fitness, concours de pétanque, happy hour et soirées à thèmes … accompagnés 
de vos animateurs sont organisés rien que pour vous, ambiance assurée ! 
Mais, si le jour, le calme et le farniente sont de mise, les nuits seront torrides les soirs où des fêtes sont 
organisées, par vos animateurs préférés ! 
Des groupes musicaux ou des DJ viennent également une fois par semaine pour vous faire passer un agréable 
moment. Venez danser et faire la fête… jusqu’au bout de la nuit ! 
Selon le calendrier, ce seront des spectacles de magie, des lotos ou des soirées à thèmes qui peuvent être 
organisés. 
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ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Mini club’ durant toutes les vacances scolaires (avril, juillet et août) pour vos enfants entre 4 et 10 ans de 9h45 à 
12h et de 15h à 17h30 du lundi au vendredi. 
Tous les jours, vos enfants sont accueillis par votre animatrice, 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. 
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. 
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 
Tous les services : bar/snack/épicerie sont ouverts également en hors saison* 
*services ouverts tous les jours pendant les vacances scolaires et ouverts 5j/7 en basse saison (mai, juin et 
septembre)  
• L’épicerie* Ouverte tous les jours, vous y trouverez tout un éventail d’articles mis à votre disposition pour 
que votre séjour au camping Riez à la Vie reste dans vos mémoires ! (Pains, viennoiseries, journaux, produits 
alimentaires, produits régionaux…) 
• Les soirées* Soirées à thème tous les soirs : disco, variétés, loto… 
• Snack / plats à emporter* Nos responsables de la restauration sauront vous concocter des sandwichs, 
poulets rôtis, frites, pizzas de tous les jours. Repas à thème 1 à 2 fois par semaine selon la saison. Voilà une 
occasion de passer une soirée agréable et conviviale au sein du camping Riez à la Vie.  
• Bar* Lieu de vente de glaces, animations certains jours, ce lieu de rencontre au sein du camping apporte 
un plus au bien-être des campeurs… TV au bar et   Happy hour* : tous les jours pendant une heure, participez au 
jeu apéro organisé par vos animateurs avec remise de lots… ambiance assurée ! 
• La laverie La laverie est ouverte de 8 h à 21h30. La vente de jetons se fait à la réception. 
• Les sanitaires Ils sont ouverts 24h/24h  
Location de vélos, vélos enfants ou adultes à la demi-journée ou à la semaine (voir tarifs à la réception) vous 
pourrez louer des vélos à la réception. Les locations se font selon les horaires d’ouverture. 
Accès wifi gratuit et TV inclue dans les locatifs (sauf dans les bungalows) 
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                                 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 375 € 169 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 420 € 189 € 

20/05/2023 - 03/06/2023 400 € 180 € 

03/06/2023 - 17/06/2023 375 € 169 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 400 € 180 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 420 € 189 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 590 € 266 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 055 € 655 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 205 € 805 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 250 € 850 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 355 € 955 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 250 € 850 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 710 € 320 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 400 € 180 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 365 € 164 € 

  

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 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 

 
 


