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LE BRANDAIS****
Vendée / Brem/mer (85)

à 800 m de la mer

WiFi (30 min gratuites par jour au bar, payant sur les locatifs)
Bar
Epicerie de dépannage
Parking à l’extérieur du camping
Plats à emporter
Billetterie pour O’Gliss (parc aqualudique) et O’Fun Park (accro-
branche...) 
Laverie
Location de barbecues
Location de vélos

Commerces, marché, plage : tout est accessible à pied
A seulement 15km des Sables d’Olonne
Surf, catamaran, canoë, paddle, pêche en mer, etc
Ile d’Yeu, Saint Gilles Croix de Vie
La Cabane, Octopuss Glisse, Dino’s park
The Glassy House, Le Grand Défi
Vendée Miniature
Zoo des Sables d’Olonne (tarifs préférentiels au CSE)
Museum du coquillage, Château de Talmont St Hilaire

mobil home Sun 2 chambres 4/6 pers 
env 28 m²
1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140cm)
1 chambre avec 2 lits 1 personne (80cm)
Séjour transformable en couchage 2 personnes
Cuisine/ Salon : Frigo, micro ondes, Cafetière électrique
TV en location (49€/semaine)
Douche, Lavabo, WC séparés
Terrasse en bois semi-couverte surélevée
Salon de jardin

Nouveauté : toboggan SpaceBowl
Toboggan et pentagliss
Aire de jeux aqualudique pour les enfants
Piscine extérieure chauffée
Piscine couverte chauffée

Espace multisports, Pétanque, Ping-pong
Jeux gonflables, Aire de jeux
Salle de jeux payants (air-hockey, babyfoot, flipper)
Animations soirées : loto, karaoké, disco, intervenants extérieurs
Animations sportives : tournois, remise en forme
Club enfants 4 - 12 ans (5 j/semaine)

Animaux autorisés 20 kg max
Supplément à voir sur place

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES PIRONS*****
Vendée / Les Sables d’Olonne (85)

à 300 m de la mer

Sauna, Hammam, Jacuzzi
Salle de jeux
Wifi
Restaurant/snack, Plats à emporter, Dépôt de pain
Bar, épicerie
Laverie
Locations de vélo, de plancha

Plage de Tanchet des Sables d’Olonne à 1,5 km
Navette plage : 1,50 € / personne aller retour (tarif 2022)
Musées du coquillage (5 km) et de l’automobile (7 km)
les Sables-d’Olonne (4 km), Port Bourgenay (8 km)
le château de Talmont (11 km), le château des Aventuriers (20 km)
 le Puy du Fou + Zoo des Sables d’Olonne (tarif remisé au CSE)

mobil home 2 chambres 4/6 pers - TV
env 28 m²
1 chambre avec 1 lit double (140x190)
1 chambre avec 2 lits dont 1 lit gigogne ou lit superposés ou lit trans-
versal selon modèle
Couchage d’appoint pour 2 personnes
Oreillers et couvertures fournis
Cuisine équipée (évier, feux gaz, réfrigérateur, freezer, micro-ondes, 
cafetière électrique, vaisselle)
TV
Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparés

Piscine couverte et chauffée : 2 bassins, 1 pataugeoire, 3 toboggans, 
rivière de marche, lagon avec banquettes anatomiques
Piscine extérieure chauffée : 2 bassins, 1 grande pataugeoire avec 
jeux ludiques, toboggan

Aquagym
Pétanque
Aires de jeux pour les enfants avec trampolines et château gonflable
Tennis de table, Terrains multisports
Salle de remise en forme (à partir de 18 ans)
Animations en journée (aquagym, tournois sportifs.)
Animations en soirée (spectacles musicaux, lots, soirées à thème, ka-
raoké au bar du camping)
Club enfants 4/10 ans, club ados 11/17 ans

1 chien uniquement
7,50 € / jour / animal

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES BLANCS CHENES****
Vendée / La Tranche sur Mer (85)
à 1,8 km de la plage
(navettes gratuites)

Restaurant, plats à emporter
Bar l’Orangeraie (Wifi gratuit 30 min)
Supérette et épicerie de dépannage
Modelages et soins esthétiques payants
Location de vélos
Billeterie pour O’Gliss (parc aqualudique) à 10 min en voiture et pour 
l’Aquarium de La Rochelle
Wifi payant sur les emplacements
Laverie, location de plancha gaz

La Tranche sur Mer et ses 13 km de plages de sable fin
Activités nautiques : surf, kitesurf, char à voile, planche à voile...
La Rochelle, Les Sables d’Olonne, La Roche sur Yon, Olonne sur Mer
Aquarium de La Rochelle à 62 km
Puy du Fou et Zoo des Sables d’Olonne (tarifs préférentiels au CSE)

mobil home Sun TV 4/6 personnes 2 chambres
1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm)
1 chambre enfants avec 2 lits jointifs d’une personne (80 cm)
Séjour transformable en couchage 2 personnes
Cuisine : Grand réfrigérateur, Micro-ondes, Vaisselle, Cafetière élec-
trique
Douche, Lavabo, WC séparés
Terrasse en bois surélevée (existe avec terrasse couverte)
Salon de jardin

Espace aquatique de plus de 800 m²
1 bassin couvert chauffé
1 grang bassin ludique extérieur de 600 m²
1 bassin enfant ludique extérieur de 100 m² chauffé avec bassin bébés 
Toboggan lumineux et toboggan à bouées
Sauna (payant), jacuzzi, jets, banquettes massantes, rivière

Clubs enfants : 4-7 ans et 8-11 ans
Club adulte : 12-17 ans
Animations sportives : pour adultes et ados (tournois sportifs, cours de 
remise en forme, initiation danse)
Animations en soirées : spectacles, disco, cabaret, intervenants exté-
rieurs
2 terrains multisports, aire de jeux, pétanque, ping-pong
Nouveau : 2 châteaux gonflables
Aquagym

Animaux autorisés 20 kg max
Supplément à voir sur place

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LE JARD****
Vendée / La Tranche sur Mer (85)
à 700 m de la mer 
navette gratuite

Mini golf
Salle de jeux électronique
Espace bibliothèque
Wifi payant, un accès offert par emplacement
Supérette, pain et viennoiserie
Bar, Snack, plats à emporter
Laverie
Location de vélos
Salle télé

golf, tennis, équitation, VTT, sports nautiques, quad et karting, pêche 
à pied ou en mer, baptême de l’air, croisières inter-îles (Ré, Oléron, 
Aix)...
A visiter : Jard-sur-Mer (20 km), réserve naturelle de la baie d’Aiguillon-
sur-Mer (12.5 km), le marais Poitevin (50 km)
Puy du Fou et Zoo des Sables d’Olonne (tarifs préférentiels au CSE)

mobil home 3 chambres 6 pers - TV
env 32 m²
1 chambre avec 1 lit double (140 x 190)
2 chambres avec 2 lits simples (80 x 190) côte à côte
oreillers et couvertures fournis
Cuisine équipée (évier, feux, régrigérateur, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle)
Séjour avec coin repas et banquette, TV, chauffage
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés
Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et 2 bains de soleil

Piscine couverte chauffée : 2 bassins, 1 bassin à remous
Piscine extérieure chauffée : 1 bassin, 3 nouveaux toboggans, un 
espace jeunes enfants avec une pataugeoire pour les plus petits et 
jusqu’à 8 ans, un espace jeux pour les plus grands

Aire de jeux pour les enfants
Tennis de table, beach volley, terrain de sports
Salle de remise en forme
Salle de jeux spéciale enfants de 0 à 5 ans
Animations en journée : aquagym, tournois sportifs
Animations en soirée : concerts, karaokés, quizz
Mini club 4/12 ans, club ados

Animaux interdits

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023


