Accès direct à la plage par la forêt - 1800 m

Pour que vos vacances soient une réussite,

On garde le sourire :)

Plage de sable fin à 1800m
Forêt domaniale de 1000 ha
Départ pistes cyclables
Centre équestre
Terrains de pétanque

GRAND LARGE!

Complexe aquatique

Larguez les amarres et venez vous
ressourcer au camping Domaine de
l’Orée. Dépaysement et bonne humeur
garantis. À 1800 m d’une plage de
sable fin, en bordure d’une forêt
domaniale, dans un parc arboré et
fleuri, vous apprécierez l’accès direct à
la plage, notre océan d’animations, les
nombreuses pistes cyclables, le confort
des équipements, tous les services
d’un 4 étoiles : bienvenue au club!

Salle d’animation

BROAD REACH!

Slip the mooring ropes and come to
get in touch with your inner self in the
camping site of the Domaine de l’Orée.
Change of scenery and contentment
guaranteed. Located 1,800m away from
a fine sandy beach, at the edge of a
national forest, in a park in flower and
planted with trees, you will appreciate
the direct access to the beach, our
ocean of activities, the numerous cycle
lanes, the comfort of the equipment, as
well as all the services provided by a
4-star camping site :
Welcome to the club!

Services :
Salle de jeux

Épicerie - pains - viennoiseries

Bar - restaurant

Location vélos

Soirées à thèmes

Un camping comme on en rêve…

Rivière à bouées avec tourbillon
Aérogame

Mumphrey la mascotte Kid camping

GRANDE FORME!

Grandes volées ou petites foulées,
à chacun son programme. Pendant
toutes vos vacances, nos animateurs
accueillent, écoutent, et inventent pour
le bonheur des petits et des grands.
Du matin jusqu’au soir, amusez-vous,
bougez, faîtes-vous... et faites-nous
PLAISIR!
Mini-club en matinée et après-midi en
saison.

Animations
pour les petits
et les grands
6/7 jours

GOOD SHAPE!

Volleys or strides, everybody can
choose his/her schedule. All along
your holidays, our activity leaders will
receive, listen, and make up for the
pleasure of young and old people. From
the morning to the night, have fun,
move yourself, INDULGE yourself....
and ourselves!.
Mini-club accessible twice a day during
the high season.

Un maximum de choses à faire…

Loisirs :
Salle de fitness

Terrain multisport

Soirées dansantes

Cours de cuisine

Terrain de pétanque

Le Paradis des enfants !!
2 Pataugeoires aqualudiques
2 aires de jeux
Aérogame
Mini-club Mumphrey pour les
4-12 ans

Complexe aquatique chauffé (env. 28°)

Toboggans
Pataugeoire
Piscine de nage
Kiosque

GRAND BLEU!

Bain à remous

Un des plus grands complexes
aquatiques de Vendée : 1 rivière à
bouées de 90 m de long, 2 piscines
extérieures, 1 piscine intérieure, 2
pataugeoires ludiques pour tout-petits,
toutes chauffées, 4 toboggans, bain à
remous intérieur et extérieur, cascade...
et grandes plages paysagées pour le
farniente !

Lagon
Piscine couverte
et bain à remous

GRAND BLEU!

One of the most important aquatic
complexes in Vendée : 1 river buoy
90 meters long, 2 outdoor swimming
pools, 1 indoor swimming pool, 2
playful paddling pool for toddlers, both
warmed, 4 waterslides, indoor and
outdoor whirlpool, cascade... and large
beaches for idleness!

pataugeoire ludique

Le Parc :
Tube lmumineux

Vos vacances les pieds dans l’eau…
Pataugeoire

Piscine intérieure

Bain à remous

Solarium et piscine de nage

Allées arborées

GRANDS ESPACES!

Entre eau, ciel et forêt, offrez-vous une
parenthèse pour bien vivre la nature en
famille et bien dormir.
En tente, caravane, mobil-home, chalet
ou camping-car, la vie est simple et
douce ici, en toutes saisons.

WIDE OPEN SPACES!

Between water, sky and nature, offer
you a break to live in the nature with
your family and have some rest and
sleep. In a tent, a caravan, a mobile
home, a chalet or a motor home, life
is easy and sweet here, whatever the
season.

Exemples d’emplacements :
Chalet Loisir 3 ch.6 pers

Mobil-home Evasion 4 ch. 8 pers

Tous nos mobil-homes
sont équipés
de terrasse semi-couverte ou couverte, d’un
micro-ondes,
d’une télévision et
de 2 fauteuils «détente»
Emplacement tente

Mobil-home Évasion 2 ch. 4 pers.

Emplacement avec sanitaires privés

Ecolodge Nouveauté 2019

Le calme
dans un cadre
naturel

Plage des Sables d’Olonne

GRANDES ESCAPADES

Des ports qui ont la pêche au sel qui
se cueille au soleil, des “cagouilles”
à farcir aux sardines sablaises à faire
griller, entre 2 ploufs à la plage sauvage
de Sauveterre ou le remblai animé des
Sables, quelle activité choisir ?
+ nature ?..100 kms de pistes cylables
au départ du camping, longeant la côte,
combleront vos envies, le marais, le
bocage, les plaines aussi...
+ fun ?... Quad, Indian Forest, canoë,
kart, kite surf et casinos! Vous êtes
aussi en plein berceau des Guerres de
Vendée et de Barbe-Bleue, écoutez les
pierres qui parlent...

La plage de
Sauveterre (à 1800 m)
est accessible à pied, à
vélo (pistes cyclables au
départ du camping), en
voiture ou en bus (arrêt
au départ du camping)

GREAT JAUNTS!

From ports which practise salt gathering
in the sun, common periwinkles to stuff
to sardines of Les Sables d’Olonne to
broil, between 2 splashes at the wild
beach of Sauveterre or the lively “remblai” of Les Sables, what activity will you
select?
+ Nature?..100km of cycle lanes from
the camping site, following the coast,
will fulfil your wishes, swamps, groves,
but also the plains...
+ fun?... Quad, Indian Forest, kart, kite
surf and casinos! You are in the very
cradle of the “Guerres de Vendée” and
of Bluebeard, listen to the stones that
speak to you..

Les alentours :
Sorties équestres

Les ports

Surf

Marais

Plage de Sauveterre
Les marchés

Une région pleine de promesses…
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COORDONNÉES GPS :
Latitude : 46.54942
Longitude : -1.8065
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