La plage des Demoiselles & Saint-Jean-de-Monts
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
13 au 20 août
(semaine x 1)

Les bords de mer

St-Jean-de-Monts - 85
Réf. 210812

À découvrir

Situation

Sur cette plage, se côtoient les voyageurs
fraîchement arrivés, découvrant la destination et les habitués qui viennent chaque
week-end, voire chaque jour, sur cette
plage. Une chose est sûre, un parfum de
convivialité règne sur cette plage. Quand
la plage se vide le soir, on remarque plus
facilement les habitués qui aimeraient que
cette journée ne se termine jamais !
VOTRE CAMPING
Hébergement à Saint-Jean-de-Monts, dans
un camping **** avec accès direct à la plage.
Bungalow toilé : 25m2, 2 chambres de 2 à
3 personnes dont 1 lit superposé, espace
séjour avec coin cuisine, salon de jardin,
terrasse. Bloc sanitaire à proximité (WC,
douches). Emmenez votre duvet !
Sur place : terrain de pétanque, pingpong, piscine avec cascade, salle de remise en forme.
Services : snack, bar.

La plage des Demoiselles : Venez-vous
amuser en toute sécurité et profiter des
joies de la mer. Et pour la pause goûter, les
commerces vous suggèrent, les pieds dans
le sable, gaufres, glaces, chichis.
Atlantic toboggan : Vous aimez l’eau et encore plus les toboggans ? Venez-vous amuser au parc aquatique Atlantic Toboggan et
découvrir les différentes activités aquatiques.
La route du Sel : Autour de l’île de Sallertaine,
visitez d’une manière originale le Marais
breton vendéen.
Le Daviaud : musée sur le marais salant, la
construction d’une bourrine, les traditions :
vêtement maraîchin, musique et danse.
Le Petit train : visite de Saint jean de Monts,
de ses marais, pause gourmande avec arrêt
dégustation.
Aquagym et jeux à la piscine : amusez-vous.
Soirée dansante et soirées jeux au camping !

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

