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Espace aquatique - Spa - Locations

Nos plus !
Camping calme & sans animation

Espace barbecue à charbon de bois exclusivement

(seuls les barbecues électriques sont autorisés sur les emplacements)

Espace de jeux gratuit à l’extérieur avec table de ping pong, bibliothèque
gratuite à l’intérieur (BD, romans, magazines, livres pour enfant…) & salle de
jeux avec billard, flipper & babyfoot (partie payante)

¾ des emplacements sans circulation de véhicules = tranquillité et sécurité des enfants

Sanitaires collectifs neufs (sanitaire handicapé)

Disponibilité des responsables (nombre réduit d’emplacements)

Chèques vacances acceptés

Piscine couverte & chauffée à 28°C avec pataugeoire
(ouverte de début avril à fin octobre)

Point de connexion wifi gratuit

Possibilités de locations
• Vélos
• Draps et serviettes
• Machine à laver le linge
• Sèche-linge électrique

Espace bien-être
jacuzzi, hammam
& sauna

Accès payant et privatif : l’espace vous est
entièrement dédié...
Tranquillité & détente assurées !
Formule au choix, combinant massages et/
ou restaurant en plus du moment détente
au spa de 1h15 ou 2h...

Dépôt de pain & viennoiserie (au bar tous les matins en juillet & août)

aux alentours

• Parcours de santé en pleine forêt à 50 m
• Arrêt du bus et navette pour l’océan à 50 m (ligne 601 CITRAM)
• Accès direct à la piste cyclable
• Plan de baignade aménagé & surveillé à 900 m
• Hôpital à 1 km du camping
• Plages océanes à 12 km

descriptif des locations
Toutes nos locations sont avec réfrigérateur, vaisselle et accessoires de cuisine, salon
de jardin et voile d’ombrage. Les couvertures et les oreillers sont également fournis.
Nous pouvons également vous proposer des appartements tout confort sur le
même site que le camping.

2 CHALETS 4/6 places

• Superficie de 45 m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 pers. côte à côte
• Cuisine équipée, micro-ondes,
four, cafetière électrique, lave-vaisselle
& coin repas
• Salon avec clic-clac 2 personnes
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo
& douche
• Télévision
• Grande terrasse couverte
& place de parking réservé

10 MOBIL-HOMES Grand confort 4/6 places dont 1 aux normes PMR

Lys, Cosmos, Laurier, Mûrier, Mimosa, Sorbier,
Acacia, Papyrus, Chêne, Pmr Tournesol
• Superficie de 30 m2 style chalet & grande terrasse non couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte
• Coin repas ou couchage 2 pers.
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Chambres séparées par le salon
• Télévision
• Mobil-homes en zone piétonne (sauf Tournesol & Acacia)

1 MOBIL-HOME Grand confort 4/6 places avec terrasse intégrée

Bourgeon

• Superficie de 30 m2 style chalet avec terrasse en bois intégrée couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits superposés + espace bureau enfants
• Coin repas ou couchage 2 personnes
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• 2 portes vitrées ouvrant sur la terrasse
• Véritable cuisine d’été avec plancha sur la terrasse
• Télévision
• Place de parking réservé
1 MOBIL-HOME Grand Confort 3 chambres 6/8 places

Arbousier
• Superficie de 35 m2 style chalet
& terrasse en bois non couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Deux chambres avec 2 lits 1 pers.
côte à côte (modulable)
• Coin repas ou couchage 2 pers.
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Télévision
• Place de parking réservé

6 MOBIL-HOMEs Grand Confort 4/6 places avec terrasse intégrée

Oyats, Pivoine, Domino, Orchidée, Cassis, Bambou
• Superficie de 30 m2 style chalet avec terrasse en bois intégrée
semi couverte de 5m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte
• Coin repas ou couchage 2 pers.
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Chambres séparées par le salon
• Télévision
• Place de parking réservé
sur l’emplacement

2 MOBIL-HOMEs Grand Confort 4/6 pl. avec terrasse intégrée

Lilas & Saule
• Superficie de 30 m2 avec toit style chalet
dont terrasse en bois intégrée couverte 8m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne
côte à côte (chambres côte à côte)
• Coin repas ou couchage 2 pers,
grande baie vitrée sur toute la largeur
• Cuisine équipée avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC séparé, lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne

9 MOBIL-HOMEs Grand Confort 4 places

Dahlia, Albizia, Capucine, Erable, Jasmin, Yucca,
Hibiscus, Cactus, Hortensia
• Superficie de 24 m2, terrasse non couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte
• Coin repas, cuisine équipée, cafetière électrique, micro-ondes
• WC séparé, lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne (sauf Hortensia avec place véhicule)

MOBIL-HOME

La pinasse 2/4 places

• Superficie de 20 m2 entièrement rénové façon cabane,
terrasse couverte de 10m2
• Une seule chambre avec lit en 140
• Petit coin repas, clic-clac 2 pers. dans le séjour
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne
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Flashez-moi avec votre smartphone
pour plus d’informations :

Espace aquatique - Spa - Locations
Tél. : 05 56 26 09 47
Mob. : 06 87 14 03 61
Mail : info@les-ecureuils.com

www.les-ecureuils.com

