VENDÉE
L’AIGUILLON-SUR-MER

Flower
Camping
Le Pré
Des Sables***
The Vendée, the main thing comes
from the heart ...

La Vendée,
l’essentiel vient du cœur…

c’est humain

Ouvert de début avril à fin septembre
168 emplacements / 3 ha de superficie
Open from early April to late September - 168 pitches / 3 ha
Friendly camping by nature

www.campinglepredessables.fr

Bienvenue

au Camping Le Pré Des Sables !

Félix et Fanny
+33 (0)2 51 27 13 88

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit.
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité, la propreté et le confort de vos
vacances. Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous.

Entre forêts et paysages de dunes côtières, notre camping
familial et convivial se trouve à 600m du plan d’eau de baignade
et à 1,8km des plages.
Un cadre calme et verdoyant au cœur d’une Vendée touristique
et sauvage.

Welcome!
Our campsite is on a human scale, not too big, not too small! That’s
the way we want it, because that’s how friendly relationships are built.
Our key values for your holidays are hospitality, a personalised welcome,
quality, cleanliness and comfort. These are values that we share with all
Flower campsites, everywhere in France. We are “anti-standardisation”;
our unique character is also shaped by our beautiful region just waiting
for you to discover it.
Between forests and coastal dune landscapes, our friendly family campsite
is located 600m from the swimming lake and 1.8km from the beaches.
A calm and green setting in the heart of a tourist and wild Vendée.

La Faute-sur-Mer

La Pointe d’Arçay

We love

On aime !
• La piscine chauffée et couverte
• L a proximité du plan d’eau de
baignade et de la base de loisirs
nautiques
• Un cadre calme et verdoyant

Nos engagements
La qualité est pour nous fondamentale c’est pourquoi nous nous engageons à obtenir le label national
qualité tourisme.
Pour le développement durable et le
confort de tous, nous nous engageons sur le respect du tri sélectif.

• T he heated and covered swimming pool
• P roximity to the swimming lake and the
water sports center
•A
 calm and green setting

Our commitments
Quality is essential for us, which is why we are
committed to obtaining the national tourism
quality label.
For sustainable development and everyone’s
comfort, we are committed to respecting
selective sorting.

DES ACTIVITÉS

conviviales
Friendly activities

DES ACTIVITÉS & ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Activities & entertainment for all the family

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
• Piscine couverte et chauffée avec
pataugeoire
À proximité :
• Base loisirs nautiques (600m)
• Plage (1,8km)

Activités et animations
Sur place :
• Terrain de Pétanque
• Aire de jeux enfants avec balançoire, toboggan,
trampoline.
• Structure gonflable
• Table de ping pong
• Mini club enfant
A proximité :
• Parc d’attraction à 500m

Les services du camping
• Laverie
• Wifi
• Snack bar pizza
• Dépôt de pain
• Location draps, kit bébé ,serviettes,
plancha gaz, tv
• Billets pour l’aquarium de La Rochelle et
le zoo des Sables
• Animaux admis

Games and joy of the water

Camping services

On site:
• Indoor heated swimming pool with
paddling pool
Nearby:
• Nautical leisure center (600m)
• Beach (1,8km)

• Laundry
• Wireless
• Pizza snack bar
• Bread depot
• Hire of sheets, baby kit, towels, gas
plancha, tv
• Ticket for La Rochelle aquarium and the
Sables d’Olonne zoo
• Pets allowed

Our activities & entertainments
On site:
• Petanque field
• Children’s play area with swing, slide,
trampoline.
• Inflatable structure
• Ping pong table
• Children’s mini club
Nearby:
• Amusement park 500m away

DES VACANCES

tout confort
Comfortable holidays

EN MOBIL-HOME OU COCO SWEET

IN MOBILE HOME OR COCO SWEET

Le charme du camping le confort en plus. Le camping
vous propose des locations de mobil-homes 2 et 3
chambres, et des locations atypiques coco sweet.

The charm of camping makes it more comfortable. Camping offers
rental of mobile homes 2 and 3 rooms, and atypical coco sweet
rentals.

Le confort du mobil-home
Comfort of mobile home

Le charme de la tente Coco Sweet
The charm of Coco Sweet tent

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature.
Nos emplacements privilégient tout naturellement le confort.
In tent, caravan or motorhome
Living on a campsite means living in nature. Our locations naturally
favor comfort.

Des emplacements spacieux
Spacious pitches

Tarifs et réservation sur : www.campinglepredessables.fr

Notre région

Nos bons plans

La Vendée
Rennes

La destination sud Vendée littoral est couverte, pour partie,
de vignes.
Que vous soyez farniente sur la plage ou château de sable,
Vannes
les 15km
de côte sauvage ne pourront que vous ravir.
Angers
Aussi, qu’il soit naturel, culturel ou historique
le patrimoine
ne demandera qu’à vous conter son histoire.

Nantes

Cholet

Our region
Vendée

***

LE PRÉ DES SABLES

Poitiers

4. 3.
1.

2.

La Rochelle

à 600 m

Niort

The southern Vendée coastal destination is partly covered with vines.
Whether you are lazing on the beach or sand castle, the 15km of wild
coast can only delight you.
Also, whether it is natural, cultural or historical, the heritage will only
ask to tell you its history.

Our good plans
• WALK TO THE TIP OF THE STING:
This sandy point at the extreme
south of the Vendée coast offers
you a breathtaking landscape on
the OCEAN and the Niort sevre
estuary, at the mouth of the
Poitevin marsh.
It is also a renowned Natural
Reserve.

• D ISCOVERING THE TERROIR:
Throughout the year, Tuesday and
Friday morning, place des halles
you will find local products and
meet passionate producers and
traders.
Discover and savor the specialties
of the Vendée: mussels from
Bouchot, oysters, eels, mogettes,
ham from the Vendée, prefou or
even brioche from the Vendée ...

2. Aquarium de La
Rochelle

4. Les Sables d’Olonne

Deux heures durant, partez
en voyage au fond des mers
pour découvrir plus de 12 000
animaux de 600 espèces
différentes qui se répartissent
dans 3 millions de litres d’eau
de mer !

Venez découvrir à pied ou en
bateau Les Salines, site naturel et
protégé aux Sables d’Olonne. Les
Salines vous propose une visite
guidée et commentée en bateau
pour connaître l’histoire de ce site
protégé. Une balade de 8 km sur
l’eau à travers le temps

1. Atlantic wake park
Atlantic Wake Park vous
propose un téléski nautique
pour l’initiation et un grand
téléski de 750 mètres pouvant
accueillir 10 personnes.
Des trampolines, des murs
d’escalade, des air-bags d’éjection… Bref le paradis pour les
petits comme pour les grands.

• Balade à la pointe de l’aiguillon :
Cette pointe sablonneuse à l’extrême sud de la côte
vendéenne vous offre un paysage à couper le souffle
sur l’océan et l’estuaire de la sèvre niortaise, au débouché du marais poitevin.
C’est aussi une Réserve Naturelle de grande renommée.
• À la découverte du terroir :
Tout au long de l’année, le mardi et vendredi matin,
place des halles vous trouverez des produits du terroir
et rencontrerez des producteurs et des commerçants
passionnés.
Découvrez et savourez les spécialités de la Vendée :
moules de Bouchot, huîtres, anguilles, mogettes, jambon de Vendée, préfou ou encore brioche vendéenne...

Les salines en bateau

à 51 km
3. Zoo des Sables

à 50 Km

Ancré au bord de l’océan, le
Zoo des Sables d’Olonne est un
véritable îlot de verdure. Il est
unique en son genre par la luxuriance de sa végétation et par
un réel engagement écologique.
Une grande diversité d’espèces
animales peuple cet oasis.

à 60 km

Splashgame

Aquarium de La Rochelle

Zoo des Sables

Les Salines by boat

Atlantic Wake Park offers a water
ski lift for beginners and a large
water lift of 750 meters that
can accommodate 10 people.
Trampolines, climbing walls,
ejection airbags ... In short,
paradise for young and old.

For two hours, go on a voyage to
the bottom of the sea to discover
more than 12,000 animals of
600 different species that are
distributed in 3 million liters of
sea water!

Anchored by the ocean, the Zoo
des Sables d’Olonne is a true
island of greenery. It is unique
in its kind by the luxuriance
of its vegetation and by a real
ecological commitment.
A great diversity of animal species
populates this oasis.

Come and discover Les Salines
on foot or by boat, a natural
and protected site at Les Sables
d’Olonne. Les Salines offers a
guided and commented boat tour
to learn about the history of this
protected site. An 8 km ride on
the water through time

Informations
pratiques

Contactez-nous
Contact us

Practical informations

Camping Le Pré Des Sables ***
Rue Jean Racine
85460 L’Aiguillon-sur-Mer
campinglepredessables@orange.fr

Baignade / Bathing
Piscine couverte et chauffée avec pataugeoire / Base loisirs
nautiques (600m) / Plage 1,8km
Indoor heated swimming pool with paddling pool / Nautical leisure center
(600m) / Beach 1.8km

Brest

Terrain de Pétanque / Aire de jeux enfants avec balançoire,
Quimper
toboggan, trampoline / Structure gonflable / Table de ping pong
Petanque field / Children’s play area with swing, slide, trampoline /
Inflatable structure / Ping pong table

Activités / Activities

Réservez
vite !
Rennes
Book now

+33
(0)2 51 27 13 88
Vannes

Angers
www.campinglepredessables.fr

Pétanque / Ping pong / Parc d’attraction à 500m
Petanque / Ping pong / Amusement park 500m away

Nantes

Animations / Entertainment
Mini club enfant / Aquafun / Waterpolo / Repas à thème /
Soirée dansante / Karaoké / Loto / Pétanque nocturne /
Concert
Children’s mini club / Aquafun / Waterpolo / Theme meals / Dancing
parties / Karaoke / Bingo / Night petanque / Concert

Cholet

FLOWER CAMPING LE PRÉ DES SABLES***

Poitiers

Services / Services
La Rochelle

Laverie / Wifi / Snack bar pizza / Dépôt de pain / Location draps,
kit bébé, serviettes, plancha gaz, tv / Billets pour l’aquarium de La
Rochelle et le zoo des Sables / Animaux admis

Niort

Laundry / Wifi / Pizza snack bar / Bread depot / Hire of sheets, baby kit,
towels, gas plancha, tv / Ticket for La Rochelle aquarium and the Sables
d’Olonne zoo / Pets allowed

Accès & horaires / Access & times

GPS : Latitude : 46.339287 - Longitude : 1.308571

L’accès : Prendre la D25, puis à gauche sur la D746 vers St Michel en
l’Herm/L’Aiguillon-sur-mer jusqu’au camping le pré des sables.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
• Haute saison : 8h30-12h30 / 13h30-18h00
(Horaires donnés à titre indicatif)

e Moyens de paiement

* En juillet-août

/ Payment methods
Virement / bank transfer

* In July and August

Eurocard
Mastercard

€
CB Visa

Chèque
bancaire

Chèque
ANCV

International

€
National

Découvrez les campings Flower
partout en France
Our Flower campings everywhere in France

www.flowercampings.com

Access: Take the D25, then left on the D746 towards St Michel en l’Herm /
L’Aiguillon-sur-mer to the campsite Pré des Sables.
GPS coordinates: Latitude : 46.339287 - Longitude : 1.308571
Opening hours of the reception desk:
• Low season: 9am-noon / 2-5pm
• High season: 8.30am-12.30pm / 1.30-6pm
(Indicative schedules)

Page officielle :
Camping Le pré des Sables Vendée

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature
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Équipements de loisirs / Leisure facilities

