Vendée

Olonnes sur Mer (85)

Camping L'ile aux Oiseaux

***

Camping | du 17 juillet au 21 août 2021

Tout proche des plages des Sables d’Olonne, haut lieu de la voile et de la
plaisance et point de départ du mythique Vendée Globe, le Camping L’ile
aux oiseaux vous accueille dans un cadre calme, convivial, chaleureux et
familial. Le camping vous propose deux grandes piscines chauffées,
intérieure et extérieure, une aire de jeux et un club enfants, un espace bar
mais sans restauration le midi et le soir. Profitez de la Côte de Lumières,
des plages de sable fin, des sentiers de randonnée...

Aire de Jeux

Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Mobil-home Confort Duo

Animaux
acceptés

Mobil-home Confort Quatro

3 chambres - 6/8 personnes

Le Mobil Home Confort Duo, d’une surface de
30m2, comprend :
– un espace cuisine avec frigo combi, plaques
de cuisson, cafetière, micro-ondes, grille pain...
– un séjour avec canapé convertible 2 places
– une chambre avec un grand lit de 140*190
– une chambre avec 2 lits de 80*190
– une salle d’eau avec douche, WC séparés
– Une terrasse bois couverte avec salon de
jardin, 2 chiliennes et un barbecue

PMR

Sur ce camping, nous
disposons de nos propres
locaux pour le Club Enfant
Passerelles, avec une grande
salle d'activités climatisée, un
sanitaire PMR, une terrasse
couverte et fermée, à
proximité de la piscine.

Mobil-home Confort Trio

2 chambres - 4/6 personnes

Logements

3 - 17
ans

Terrain de sports

4 chambres - 6/8 personnes

Le Mobil Home Confort Trio, d’une surface de
30m2, comprend :
– un espace cuisine avec frigo combi, plaques
de cuisson, cafetière, micro-ondes, grille pain...
– un séjour avec canapé convertible 2 places
– une chambre avec un grand lit de 140*190
– deux chambres avec 2 lits de 80*190
– une salle d’eau avec douche, WC séparés
– Une terrasse bois couverte avec salon de
jardin, 2 chiliennes et un barbecue

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Mobi-home Essential Plus

1

2 ch

Mobil-home Confort 2 ch

1

Mobil-home Confort 3 ch
Mobil-home Confort 4 ch

10-17 / 07

Le Mobil Home Confort Quatro, d’une surface de
36m2, comprend :
– un espace cuisine avec frigo combi, plaques
de cuisson, cafetière, micro-ondes, grille pain...
– une chambre avec un grand lit de 140*190
– trois chambres avec 2 lits de 80*190
– une salle d’eau avec douche, WC séparés
– Une terrasse bois couverte avec salon de
jardin, 2 chiliennes et un barbecue

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

2/4 pers

730 €

770 €

845 €

845 €

810 €

2 ch

4/6 pers

770 €

810 €

885 €

885 €

845 €

1

3 ch

6/8 pers

810 €

845 €

965 €

965 €

925 €

1

4 ch

8 pers

925 €

965 €

1.040 €

1.040 €

1.000 €

Options : Location draps 9 € | Ménage fin de séjour/logement : 90 €

21-28 / 08

