La côte de Jade & Legendia Parc
du 15 mars au 30 juin
et du 15 septembre au 04 novembre 2022

Les séjours à l’année

St-Brévin-les-Pins - 44
Réf. 210408

À découvrir

Situation

À Saint-Brévin-les-Pins, petite station
balnéaire de charme, entre Pornic et
la Baule, ce camping 4 étoiles, vous
accueille, à 300 mètres de la plage. Nichée
entre mer et forêt sur la côte de Jade en
Bretagne Sud. Au cœur d’une forêt de pins,
le camping dispose d’une piscine, d’un
restaurant, d’un snack, d’une épicerie,
et propose des animations d’avril à
septembre (soirées jeux, spectacles…)

Votre camping

Vous serez hébergé dans un mobil
home haut de gamme. Véritable maison
moderne, ce mobil home de plain-pied
vous offre tout le confort nécessaire pour
passer de bonnes vacances.

Legendia Parc est un parc au thème
unique en France. Laissez-vous embarquer par la féerie des contes et légendes.
Profitez d’une boisson fraîche et d’une
pause gourmande tout en contemplant
les Loups depuis « La Taverne », située au
cœur de la Terre des Grands Prédateurs.
La forêt de la Pierre Attelée est l’une des
seules forêts dunaires de Loire-Atlantique.
En effet, sa particularité est son accès direct à la mer, ce qui en fait un site d’exception.
Sur la plage du Nez de Chien, surgit l’immense Serpent d’Océan dont le squelette
apparaît comme issu d’une fouille archéologique.
Les plages de La Baule, station balnéaire
réputée.
Le marché de la côte de Jade : achat de
produits locaux à cuisiner ensuite & achats
de souvenirs.

Vacanciers

Encadran t s

Au tonomie

B1à2

1à3

Locomot ion

C

Temps de t raje t

01:30
1 VOI T URE
Cart e

depuis le lieu de rassemblement

Tarif

2180 (1+1)
1490 (2+2)
1110 (3+2)
5 jours du lundi au vendredi

e

Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

