
Camping L'ile aux Oiseaux

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...

Olonnes sur Mer (85)

Camping familial avec piscine | du 16 juillet au 27 août 2022

***

Piscine
chauffée

Logements PMR CLIM Nb Log Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 / 08 13-20 / 08 20-27 / 08

Mobil-home Duo PMR  - 1 2 ch 4/6 pers  825 € 860 € 1.050 € 1.050 € 975 € 785 €

Mobil Essentiel Plus - - 1 2 ch 4/6 pers  785 € 825 € 975 € 975 € 900 € 750 €

Mobil Confort Trio - - 1 3 ch 6/8 pers  860 € 900 € 1.090 € 1.090 € 1.015 € 825 €

Mobil Confort Quattro - - 1 4 ch 8 pers  975 € 1.050 € 1.200 € 1.200 € 1.125 € 935 €

Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne de plus de 18 ans

Vendée

Animations 
Enfants / Ados

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Mobil Home de 30m2, comprenant : 
– un espace cuisine avec frigo combi, 
plaques de cuisson, cafetière, micro-
ondes, grille pain...
– séjour avec 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
 

Mobil Home de 36m2, comprenant : 
– 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
 

Pas de 
restauration 

sur le 
camping

 

Pas de dangers particuliers, camping à taille 
humaine, calme, pas d'animations en soirée

Site accessible, terrain plat, logement PMR classique, 
piscine accessible mais sans fauteuil de mise à l'eau

Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Location
de vélos

Animaux
acceptés

Mobil Home de 28 m2 comprenant :
- Coin cuisine équipée (4 feux gaz, frigo 
combi, micro-ondes, cafetière 
électrique),
- Séjour avec table et chaises, banquette 
convertible (140*190 cm), télévision
- 1 chambre adaptée avec lit 140*190
- 1 chambre avec deux lits 80*190,
- Salle de bains avec douche et lavabo 
- WC séparés
- Terrasse couverte, avec salon de jardin

Mobil Confort Quattro
4 chambres - 6/8 personnes

Mobil Home PMR 
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil Home de 30 m2, adapté aux 
personnes à mobilité réuduite, avec : 
- Coin cuisine équipée (4 feux gaz, frigo 
combi, micro-ondes, cafetière électrique),
- Séjour avec table et chaises, banquette 
convertible (130*190 cm), télévision
- 1 chambre adaptée avec lit 140*190
- 1 chambre enfant 2 lits superposés 
80*190, 
- Salle de bains adaptée, avec douche à 
l'italienne et WC 
- Terrasse couverte, avec salon de jardin

Mobil Essentiel Plus
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil Confort Trio
3 chambres - 6/8 personnes



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 17h
Départ le samedi pour 10h

Piscine (non surveillée)
Le camping dispose de deux très belles piscines chauffées, une 
extérieure et une intérieure. Petit Toboggan. Pataugeoire. Bain 
bouillonnant.
 
Services proposés
Le camping ne propose pas de restauration. Possibilité 
de livraison de repas par traiteur.

Clubs enfants
Un Club Kids est proposé aux enfants de 4 à 12 ans, tous les 
jours de 10h à 12h 

ACCES
Camping L'Ile aux Oiseaux
Rue du Pré Neuf
85340 L'Île-d'Olonne

Equipements sportifs & animations
Aire de jeux pour enfants | Terrain multisports | 
Boulodrome | Salle de jeux avec baby-foot et billard | 
Table de ping-pong

En voiture : le village de vacances se trouve à 455 kms de 
Paris, 115 kms de Nantes et 225 kms de Rennes
 
En train : la gare la plus proche est aux Sables d'Olonne à 
12 kms
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Nantes 
Atlantique, à 1h en voiture du camping

Caution & Options auprès du camping
Caution de 200 € à verser à l'arrivée
Location de draps :  9 € par personne 
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 90 €
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à proximité immédiate du centre-bourrg de 
l''Ile d'Olonne avec tous commerces et services.

Plan du Mobil-Home PMR  (2 chambres)
 

L'installation d'un lit médicalisé est possible mais uniquement dans la grand chambre, la 
seconde chambre étant composée de 2 lits superposés.


