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Marais salants de Noirmoutier

Fort Boyard

Plage de La Tranche-sur-Mer

La Tranche-sur-Mer

Mervent

Indian Forest

Tour de Moricq
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L’ Aiguillon-sur-Mer

bienvenue
à l’atlantique ★★★★
camping familial

appréciez
le plaisir de passer
des vacances confort
Pour passer des vacances confort en Vendée sur la côte
Atlantique, nous vous proposons des hébergements de
qualité (location de 12 tentes, 120 mobil-homes et 10
chalets).
Comfort for a holiday in the Vendée on the Atlantic coast,
we offer quality rental accommodation (rental of 12 tents,
120 mobile homes and 10 chalets).

espace
aquatique
440m2 de bassins extérieurs
200m2 de bassin intérieur
chauffé
Piscines ouvertes du 1er avril au 16 septembre. Les
équipements du parc aquatique feront le bonheur des
adeptes de l’eau, plaisir et détente garantis ! Les plus
grands pouront se relaxer dans le bassin à remous ou
se divertir à l’aquatoboggan pendant que les plus petits
d’amuseront dans la pateaugeoire.
Swimming-pool open from 1st april to 16th september.
Facilities at the water park will delight fans of water
fun and relaxation guaranteed ! The biggest can relax in
the hot tub or be entertained at aquatoboggan while the
smallest can have fun in the padding pool.

profitez
du plaisir de partager
nos animations
En juillet et août, activités et animations rythmeront les
journées des enfants (aire de jeux, club enfants avec
ateliers manuels, ludiques et créatifs, etc) et des plus
grands (tournois aquatiques, sportifs, etc). Tous se
retrouveront à nos soirées pour un moment de partage
(concerts, shows, soirées à thèmes, dansantes, etc).
In july and august, activities and entertainment for
children punctuate the days (air games, club kids with
workshops, fun and creative, etc) and greaters (water,
sports tournaments, etc). All will meet to evenings for a
time of sharing (concerts, shows, theme nights, dancing,
etc).

Abbaye de Maillezais

Puy du Fou

Le Marais poitevin
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Paddle à La Faute-sur-Mer

découvrez
côté mer, côté terre,
à vous de choisir
© aquariumlarochelle SAS

Les plus sportifs profiteront d’activités : surf, ski
nautique, body-board, etc., pendant que les autres
flâneront le long des plages de sable fin ou se livreront
aux plaisirs de la baignade. Laissez-vous charmer
par la Vendée, son patrimoine culturel, ses sites
touristiques et découvrez ses châteaux, ses moulins,
ses abbayes, ses prieurés, ses réserves naturelles, son
marais poitevin et ses parcs d’attraction.
Sportiest will benefit of activities : surf, water skiing, body
board, etc, while the others will stroll on the fine sandy
beach or indulge in swimming pleasure. Be charmed by
the Vendée, its cultural heritage, tourist and welcome you
to castles, mills, abbeys, priories, nature reserves, the
Marais Poitevin and theme parks.

Re’vacancez avec nous
réservation sur :
www.camping-atlantique.com
flachez
le QR code
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