
destination Oléron

PROFITEZ d’un
SÉJOUR EN PLEIN AIR



VACANCES 
EN 

PLEIN AIR

EN SAVOIR PLUS

valables pour
tout séjour

hebdomadaire
compris entre

le 18 juin et
le 8 juillet 2022 ! *

AVEC NOS OFFRES
PROMOTIONNELLES 

*Pour toute réservation à partir
du 09-05-2022.

Offre non rétroactive.

LOCATION
St GEORGES D’OLÉRON

destination Vendée


EN SAVOIR PLUS

LOCATION & CAMPING
St VINCENT SUR JARD

destination Vendée


EN SAVOIR PLUS

LOCATION
St GILLES CROIX DE VIE

destination Occitanie


EN SAVOIR PLUS

CAMPING
TOREILLES



Face au Fort Boyard, Saint-Georges d’Oléron offre aux 
vacanciers les plus belles plages de l’île. Le camping 4 
étoiles du Domaine d’Oléron se situe entre Saint-Pierre et 
Saint-Georges, à 2,5 km des plages de sable, à 3 km du 
port de plaisance et à 2 km de la forêt domaniale et des 
commerces.

       LES MOBILS-HOMES
• Mobil-home 2 chambres :

1 chambre avec lit 2 personnes (140x190)
et 1 chambre avec 2 lits 1 place (80x190).

• Salle de bain :
Douches et toilettes séparés.

• Équipements :
Terrasse avec mobilier de jardin.
Cuisine (réfrigérateur, gazinière 4 feux,
cafetière et micro-ondes).
Séjour avec banquette et télévision.
1 place de parking par logement.

destinationVACANCES 
EN 

PLEIN AIR Oléron
LOCATION
St GEORGES D’OLÉRON



Location SAS CHADOTEL
Camping le Domaine d’Oléron
LA JOUSSELINIERE
17190 SAINT GEORGE D’OLÉRON
Tel: 02 51 33 05 05

    Les services
• Inclus :

Draps, taies d’oreiller et couvertures.

• Payants :
- Kit de nuit (draps, taies d’oreiller) 
supplémentaire : 14€ la grande paire
et 12€ la petite.
- Ménage de départ : 80€.
- Équipement bébé (lit parapluie, 
baignoire, chaise haute : 5€/jour).
- Laverie, location de vélos,
- Wifi.
- 1 animal admis, sans limite de poids, 
tenu en laisse, carnet de vaccination 
obligatoire, chien de 1ère et 2ème 
catégories interdits : 45.50€/semaine.

      Les activités
du camping

• Bar, snack et plats à emporter, restaurant,
point alimentation.

• Piscine extérieure et chauffée (L11m x l5.5m x p1.50m) 
de mai à septembre.

• 3 toboggans avec bassin de réception, lagon et jeux 
d'eau.

• Léger programme d’animations en journée
et en soirée sauf le samedi.

• Animations enfants le matin sauf le samedi.

      Infos pratiques
• Caution de 250€ demandée à l’arrivée.
• Taxe de séjour à régler sur place.

RÉSERVER

https://www.epafvacances.fr/residence/1452/4


Situé entre les Sables d’Olonne et Saint-Jean de-Monts, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une station balnéaire majeure du 
littoral vendéen. Haut lieu de la voile et de la plaisance, elle 
détient le label « Famille Plus » et a su garder son charme 
authentique et pittoresque avec ses vieux quartiers qui côtoient 
ports de pêches et de plaisance et plages de sables fins. Le 
Domaine de Beaulieu est un camping 4 étoiles chaleureux et 
confortable de 340 emplacements et qui s’étend sur 7 hectares.

       LES MOBILS-HOMES
• 1 Chambre avec lit 2 personnes (140x190)

et 1 chambre avec 2 lits 1 place (80x190).

• Salle de bain :
Douche et toilettes séparées.

• Équipements :
Terrasse avec mobilier de jardin.
Cuisine équipée (réfrigérateur, gazinière,
cafetière et micro-ondes).
Séjour avec banquette et TV.
Une place de parking par logement.

destinationVACANCES 
EN 

PLEIN AIR Vendée
LOCATION
St GILLES CROIX DE VIE



Location SAS CHADOTEL
Camping le Domaine de Beaulieu
Rue du parc Les Temples
85800 GIVRAND
Tel: 02 51 33 05 05

    Les services
• Inclus :

Draps, taies d’oreiller et couvertures.

• Payants :
- Kit de nuit (draps, taies d’oreiller) 
supplémentaire : 14€ la grande paire et 
12€ la petite.
- Ménage de départ : 80€.
- Équipement bébé (lit parapluie, 
baignoire, chaise haute : 5€/jour).
- Laverie, Location de vélos, mini-golf.
- WiFi.
- 1 animal admis, sans limite de poids, 
tenu en laisse, carnet de vaccination 
obligatoire, chien de 1ère et 2ème 
catégories interdits : 45.50€/semaine.

      Les activités
du camping

• Terrain multi sports, aire de pétanque et table
de ping-pong, tennis, tyrolienne, structure 
accro-game.

• Bar, plats à emporter, point alimentation.

• Piscine découvrable (20m de diamètre, 1.50m de 
profondeur). Piscine extérieure (L9mxl23mxp1.9m).
Pataugeoire extérieure (6m de diamètre, 0.30m
de profondeur). 3 toboggans.

• Animations en journée et en soirée sauf le samedi : 
karaoké, soirée disco, loto, spectacles, etc.
Animations enfants le matin sauf le samedi : 
maquillage, sculpture de ballons, chasse au trésor, 
etc.
Animations ados l’après-midi sauf le samedi :
tournois de ping-pong, pétanque, foot, billard, etc.

      Infos pratiques
• Caution de 250€ demandée à l’arrivée.
• Taxe de séjour à régler sur place.

RÉSERVER

https://www.epafvacances.fr/residence/1446/4


Niché dans une magnifique petite baie, à 20 km au sud des 
Sables d’Olonne en face de l’île de Ré, Saint-Vincent-sur-Jard 
est une station balnéaire familiale et conviviale où l’on peut 
profiter du calme et de la nature. Le camping 4 étoiles de La 
Bolée d’air est situé dans un beau cadre verdoyant de 6 
hectares, à 900 m de la plage surveillée du Bouil et à 2 800m 
du centre commercial de Longeville-sur-Mer.

       LES MOBILS-HOMES
• 1 Chambre avec lit 2 personnes (140x190)

et 2 chambres avec 2 lits 1 place (80x190).

• Salle de bain :
Douches et toilettes séparées.

• Équipements :
Terrasse avec mobilier de jardin.
Cuisine équipée (réfrigérateur, gazinière, cafetière
et micro-ondes).
Séjour avec banquette et TV.
Une place de parking par logement.

destinationVACANCES 
EN 

PLEIN AIR Vendée
LOCATION & CAMPING
St VINCENT SUR JARD



Location SAS CHADOTEL
Camping Chadotel La Bolée d’air
Route du bouil
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Tel: 02 51 33 05 05

      Les activités
du camping

• Terrain multi sports, aire de pétanque et table
de ping-pong, espace jeux, tennis, volley, mini-golf.

• Bar, plats à emporter, point alimentation.

• Piscine couverte et chauffée avec bain à bulles
(L6m x l15m x p1.60m).
Piscine extérieure (L9mxl23mxp1.9m).
Pataugeoire extérieure (L3mx5mxp0.30m).
Sauna (service payant).

• Animations en journée et en soirée sauf le samedi : 
karaoké, soirée disco, loto, spectacles, etc.
Animations enfants le matin sauf le samedi : 
maquillage, sculpture de ballons, chasse au trésor, 
etc.
Animations ados l’après-midi sauf le samedi : tournois 
de ping-pong, pétanque, foot, billard, etc.

    Les services
• Payants :

- Kit de nuit (draps, taies d’oreiller) 
supplémentaire : 14€ la grande paire
et 12€ la petite.
- Ménage de départ : 80€.
- Équipement bébé (lit parapluie, 
baignoire, chaise haute : 5€/jour).
- Laverie, Location de vélos, mini-golf.
- WiFi.
- 1 animal sans limite de poids admis,
tenu en laisse, carnet de vaccination 
obligatoire, chien de 1ère et 2ème 
catégories interdits : 45.50€/semaine.

    Emplacements nus 
avec possibilité de 
branchement électrique

Vous avez à votre disposition des blocs 
sanitaires (eau chaude, douches, 
lavabos, WC et cabine handicapé, cabine 
pour bébé, bacs à vaisselle & linge).

      Infos pratiques
• Caution de 250€ demandée à l’arrivée.
• Taxe de séjour à régler sur place.

RÉSERVER

https://www.epafvacances.fr/residence/1445/4


Torreilles est un village médiéval situé à 15 km de Perpignan. 
Ses 4km de plage vierge classée « Pavillon bleu », sa chapelle 
millénaire et ses placettes secrètes en font un petit bijou de la 
côte du Roussillon. Le Trivoly**** vous accueille dans un cadre 
exceptionnel de verdure.

destinationVACANCES 
EN 

PLEIN AIR Occitanie
CAMPING

 TOREILLES

    Emplacements nus avec possibilité 
de branchement électrique

Vous avez à votre disposition des blocs sanitaires (eau chaude, 
douches, lavabos, WC et cabine handicapé, cabine pour bébé, 
bacs à vaisselle & linge).



Location SAS CHADOTEL
Camping le Trivoly
Boulevard des plages
66440 Torreilles
Tel: 02 51 33 05 05

      Les activités
du camping

• Espace aquatique, piscine chauffée, lagon avec jeux 
enfants et toboggans. Tennis de table, terrain 
multisport, tyrolienne, pétanque.

• Animations en journée et en soirée sauf le samedi : 
karaoké, soirée disco, loto, spectacles, etc. 
Animations enfants le matin sauf le samedi : 
maquillage, sculpture de ballons, chasse au trésor, 
etc.

• Côté d'ados : l’après-midi pour les ados tournois
de ping-pong, billard, pétanque, foot, etc.
Sauf le samedi.

    Les services
• Payants :

- WiFi.
- Location de vélos.
- 1 animal sans limite de poids admis, 
tenu en laisse, carnet de vaccination 
obligatoire, chien de 1ère et 2ème 
catégories interdits : 35€/semaine.

      Infos pratiques
• Les arrivées se font à partir de 12h et 

les  départs avant midi.
• Taxe de séjour à régler sur place.

RÉSERVER

https://www.epafvacances.fr/residence/1450/1



