La Tranche-sur-Mer & sa pinède
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x 1)
La Tranche-sur-Mer - 85
Réf. 210811

Les bords de mer

On en a l’eau
à la bouche !

Situation

Entre Noirmoutier et l’Île-de-Ré, l’atmosphère maritime et sauvage de la Vendée
bercera vos vacances. Le parfum du bonheur possède des arômes iodés et des
nuances de pin.

Votre camping

Au camping La Grière*** à La Tranchesur-Mer. Sous une pinède à quelques dizaines de mètres de l’océan, vous trouverez tout pour un séjour à la carte.
Chalet équipée de 2 chambres :
Chambre 1 : Lit 2 personnes 140 x 190 cm
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
superposés.
Coin cuisine équipé. 1 salle d’eau avec
douche, lavabo et WC séparés.
Terrasse avec auvent toilé avec salon de
jardin
Emmenez votre duvet !
Sur place : Grands jeux, soirée karaoké,
repas festifs, jeux apéro, spectacles des
vacanciers, concerts
Services : Snack Bar, Dépôt de pain.

À découvrir

Plage : 13 km de plages de sable fin, dunes,
plages et forêts. Avec l’Île-de-Ré pour visà-vis et non loin du Marais Poitevin !

Parc des Floralies : Promenade, animaux
familiers (chèvres, poules, canards...).
O’Fun Park & O’Gliss Park : Vaste parc
aquatique avec lagons, plusieurs toboggans, sessions mousse tous les jours et
rafting en réalité virtuelle.
Aquarium de Vendée : La visite de l’Aquarium est un voyage sous-marin, une véritable immersion où chaque partie représente une mer du globe, un écosystème
ou un milieu marin particulier. Ils vous invitent à vivre un moment extraordinaire en
découvrant plus de 500 espèces animales.
Vous saliverez devant les vitrines des
glaces artisanales aux saveurs insolites
et devant les berlingots maison de la confiserie la plus ancienne de cette station
balnéaire. Bonne dégustation !
Déjeuner au restaurant : venez déguster
les spécialités locales.

Les animations estivales

Animations au camping : spectacles et
soirées à thème, rencontres sportives,
remise en forme. Détente et baignade à la
plage, marchés et fêtes locales, grillades,
jeux…

Vacanciers
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

