Direction

L’ I L E D ’ O L O N N E - V E N D É E

NANTES à 1h

Direction

ST NAZAIRE à 2h

Direction
A8

ANGERS à 1h45
CHOLET à 1h

3

A8
7

Noirmoutieren-l’Île

Puy du Fou
Les Herbiers

Challans
Aizenay

PARIS

Ile d’Yeu

LA ROCHE-SUR-YON

St-Gilles-

Croix-de-Vie

La Mothe-Achard

7

A8

0
N16

L’ILE D’OLONNE

A83

Les Sables- d’Olonne

36 rue du Pré Neuf
85340 L’Ile d’Olonne

V I VO N S

Direction

NIORT

Luçon

Direction
PARIS en 4h

à 1h30
Direction

La Tranche-

LA ROCHELLE à 2h

sur-Mer

Tél. 02 51 90 89 96
contact@ile-aux-oiseaux.fr
46°33’58.2»N 1°46’41.1»W // 46.566165, -1.778077

le

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et partagez vos émotions :

OUVERTURE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
Consultez les horaires et
effectuez votre réservation en ligne 24h/24h
sur www.ile-aux-oiseaux.fr

Crédits photos : © A.Lamoureux - © J.Auvinet - © Vendée Expansion - Droits réservés - www.vendee-tourisme.com - © ThinkstockPhotos - Toute reproduction ou publication interdite.
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an
à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Le CMAP (Centre de
Médiation et d’Arbitrage de Paris-CCI de Paris) - www.cmap.fr - consommation@cmpa.fr - 39 Av, F.D Roosevelt 75008 PARIS - Tél. : 01 44 95 11 40. - Ne pas jeter sur la voie publique
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Réservez votre séjour sur www.ile-aux-oiseaux.fr
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LA VENDÉE

Une destination

aux multiples visages

Ma Vision
des vacances
Bientôt vous allez poser vos valises car vous serez en vacances !
Vous les attendiez, ce rêve devient réalité à l’Ile aux Oiseaux où
vous allez passer de bons moments de repos, de détente et de
bonheur en famille à pratiquer les activités dont vous avez envie.
A l’Ile aux Oiseaux, laissez-vous porter par la convivialité de notre
petite équipe à l’écoute de ses vacanciers, par la simplicité de ce
lieu et par la découverte de sites magiques et authentiques de
notre belle région.
En un mot, vous allez décrocher de votre quotidien et vivre des
vacances autrement.
Au plaisir de vous accueillir très bientôt à l’Ile aux Oiseaux.

Nadine

DIRECTRICE DU CAMPING

TOURISME
ET HANDICAP
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QUALITÉ
TOURISME

ACCUEIL
VÉLO
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PRINTEMPS AUTOMNE

Le programme idéal de votre week-end
9h

14h

18h

SAMEDI
Démarrer doucement le week-end par un bon
petit-déjeuner, servi dans notre Nid.
Grimper sur les vélos, rouler dans la forêt et
ramasser des pommes de pin.
Se délasser en fin de journée dans la piscine
couverte chauffée à 29°C.

QUI SUIS-JE ?
Celle qui vous répond au téléphone, par mail
toute l’année et vous accueille avec plaisir
dès l’ouverture. C ‘est aussi moi qui vous communique tous les bons plans sur les réseaux
sociaux, ne passez pas à côté !

11h

16h

19h

MON OBJECTIF
Faire de vos vacances les meilleures possibles !
MES LOISIRS
Me balader en famille dans la forêt d’Olonne,
un grand bol d’air pur assuré !
UN DE MES LIEUX FAVORIS
La plage des Sables d’Olonne : plage idéalement située où l’on peut flâner en bord de
mer et visiter les ruelles aux alentours.
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DIMANCHE
Le dimanche matin, c’est le marché ! Penser
à son panier et déguster des fruits de mer.
Se promener dans les marais, écouter les
sauniers et rapporter leur fleur de sel.
Dénicher une bonne adresse à l’accueil, se
restaurer sur le remblai, face à l’océan on
oublie le temps.
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JUILLET AOÛT

Des activités pour tous

dans une ambiance conviviale
QUI SOMMES-NOUS ?
L’équipe d’animation présente en
Juillet et Août.
NOTRE OBJECTIF
Vous faire passer
moments avec nous.

de

bons

NOTRE LIEU FAVORI
Les marais de l’Ile d’Olonne à deux
pas du camping, pour des balades
à pied ou des randonnées à vélo.

6

J1

J2

1
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3
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J4

1

8

9
8 3 9
3 69 1 86 31 6
1 8 3 9

J5

J6

POUR LES ENFANTS

POUR TOUTE LA FAMILLE

Le matin, se lever avec le sourire et à 10h
courir au club enfants jouer avec les copains*.

Retrouver toute l’équipe du camping le lundi
soir autour du pot d’accueil et en profiter
pour demander des conseils et rencontrer les
partenaires pour les activités.

Se retrouver en famille autour d’une partie de
Molkky. Qui va gagner ?
Foncer retrouver les copains aux activités
ados (13 à 17 ans).
* en Juillet et Août du lundi au vendredi de 10h à 12h,
enfants entre 4 et 12 ans.
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1

Pique-niquer à la mer, après 5km, arriver les
pieds dans le sable, sauter dans les vagues et
faire des pâtés de sable.
En profiter pour surfer, faire de l’accrobranche,
s’essayer au paddle ou explorer la nature en
canoë.
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EMPLACEMENTS

Tente, Caravane
et Camping-car
Une nature préservée
et diversifiée

V I VO N S

Un accueil chaleureux
et personnalisé

le

Installez votre tente, votre caravane
ou votre camping-car sur une de nos
parcelles engazonnées séparées par des
haies végétales aux essences variées.
Des souvenirs de vacances
plein la tête

Un instant ressourçant
à partager

Séjournez sur un de nos emplacements de
90m² disposant d’un point d’eau et d’un
raccordement électrique, d’un raccordement électrique et TV.

À VOTRE DISPOSITION DANS LE CAMPING :
• L’espace cosy le Nid pour boire un café,
une boisson fraîche, déguster une glace ou
lire un livre…

• Les espaces collectifs équipés de
machines à laver, sèche-linge ainsi que d’un
coin bébé et sanitaire accessible.

• Les espaces de jeux : terrain multisports,
aire de jeux pour enfants et salle de jeux
avec baby-foot, billard,…

• La location de vélos pour adultes et
enfants et prêt de porte-bébés, antivols et
gilets de sécurité.

• Les 2 piscines : la piscine extérieure au design
atypique et la piscine couverte avec une
pataugeoire et jeux d’eau, bain bouillonnant.

• Les services supplémentaires en Juillet
et en Août : vente de pain et viennoiseries
tous les matins et plats à emporter.
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CAMPEZ FACILE !
• Prêt de sèche-cheveux,
tables et fers à repasser
• Location de réfrigérateurs
(demande à la réservation)

Profitez de trois blocs sanitaires complets
avec coin bébé privatif, machine à laver et
sèche-linge. Pour les personnes à mobilité
réduite, un sanitaire a été spécialement
aménagé.
Retrouvez plus d’informations
sur www.ile-aux-oiseaux.com
ou appeler nous au 02 51 90 89 96
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NOS LOCATIONS

Des Gammes
adaptées à vos besoins
LE NID ENCHANTÉ
Hébergement exceptionnel
conçu par un architecte.
Un design surprenant et décalé,
idéal pour un séjour insolite.

LES PLUMES

Vos indicateurs de confort
INCLUS dans
votre mobil-home
WIFI

LE NID
ENCHANTÉ

3 PLUMES

2 PLUMES

1 PLUME

2 Connexions

2 Connexions

1 Connexion

1 Connexion

Supplément
9€/unité

Supplément
9€/unité

Supplément
9€/unité

Supplément
14€/semaine

Supplément
14€/semaine

TV
Terrasse Couverte (bois)

3 PLUMES
Une large gamme «tout inclus»,
confort maximum garanti
Equipement haut de gamme
répondant à tous vos besoins.

Terrasse Bois
Volets dans les chambres
Réfrigérateur + Congélateur
Réfrigérateur
Chauffage dans les chambres

2 PLUMES
Le bon compromis,
idéal pour 4 personnes.

Kit bébé : lit + chaise*
Draps fournis
2 Chiliennes
Aspirateur
Bouilloire

1 PLUME
Excellent rapport qualité/prix.

Grille Pain
Barbecue
* gratuit sur demande.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’équipe technique et de ménage.
NOTRE MISSION ?
Vous assurer un niveau de qualité et de
propreté maximum et vous recevoir dans un
environnement préservé et bien entretenu.
NOS ENDROITS PRÉFÉRÉS ?
La Chaume, le plus ancien quartier des Sables d’Olonne où
l’on peut visiter la tour Arundel, le fort St Nicolas, la piscine
artificielle et la plage de la Paracou.
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NOS MOBIL-HOMES

LE NID
ENCHANTÉ

28 m²

1 chambre

2 Adultes et 2 enfants maximum
1 chambre parent (lit 160 cm)
2 lits gigognes

P DE C

Mobil-home

CONFORT
TRIO

3 chambres

30 m²

6 personnes maximum
1 chambre parent (lit 140 cm)
2 chambres enfant (lit 80 cm x 4)

ŒUR

dans la pièce de vie
(lit 80 cm)

COU

Premium

de

l’éq
u i pe

Mobil-home

CONFORT
QUATRO
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4 chambres

36 m²

8 personnes maximum
4 Chambres :

• 1 chambre parent (lit 140 cm)
• 3 chambres enfant (lit 80 cm x 2)

Mobil-home

CONFORT
DUO

2 chambres

30 m²

4 personnes
1 chambre parent (lit 140 cm)
1 chambre enfant (lit 80 cm x 2)
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NOS MOBIL-HOMES

Mobil-home

ESSENTIEL
4/6 places

2 chambres

27 m²

4/6 personnes maximum
1 chambre parent (lit 140 cm)
1 chambre enfant (lit 80 cm x 2)
1 couchage 2 personnes
dans la pièce de vie

Mobil-home
ÉCO 4 places
2 chambres

22 m²

4 personnes maximum
1 chambre parent (lit 140 cm)
1 chambre enfant (lit 80 cm x 2)

NOS MOBIL-HOMES ADAPTÉS

Mobil-home

Mobil-home

PMR

ESSENTIEL Plus

pour Personnes à Mobilité Réduite

4/6 places

2 chambres

1 chambre parent
(lit 160 cm)

24 m²

2 lits gigognes dans

la pièce de vie (lit 80 cm)

4/6 personnes maximum

Douche à l’italienne spacieuse

1 chambre parent (lit 140 cm)
1 chambre enfant (lit 80 cm x 2)
1 couchage 2 personnes
dans la pièce de vie

Mobil-home

ESSENTIEL
4 places

2 chambres

24 m²

4 personnes maximum
1 chambre parent (lit 140 cm)
1 chambre enfant (lit 70 cm x 2)
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28 m²

Rampe d’accès
Livret d’accueil spécifique
remis à l’arrivée

Deux mobil-homes de la gamme ESSENTIEL 4/6 places 27 m²
sont adaptés aux déficients auditifs et visuels.
Ils disposent d’équipements spécifiques
répondant aux normes du label Tourisme et Handicap

Mobil-home

Mobil-home

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES :
• Contraste de couleur important
• Interrupteurs, télécommande
et plaque de cuisson adaptés
• Livret d’accueil spécifique remis à l’arrivée

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES :
Détecteur flash pour le détecteur de fumée
TV en audio description
Livret d’accueil spécifique remis à l’arrivée

adapté
aux déficients

visuels

adapté aux
déficients

auditifs
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