
Camping La Bolée d’Air **** - St-vincent-sur-Jard
Route du Bouil, 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Camping à la mer en Vendée
Laissez-vous charmer par Saint Vincent sur Jard, petit 
village vendéen entre océan et forêt de pins. Au coeur 
d'un environnement naturel privilégié, toute la famille 
pourra s'amuser.   C'est dans cet environnement 
privilégié que le camping 4 étoiles La Bolée d'Air vous 
accueille sur plus de 6 ha, avec ses emplacements 
plats et ensoleillés délimités par des haies naturelles.

Equipement aquatique

Piscine couverte et chauffée avec bain à bulles / Piscine extérieure 
/ Pataugeoire extérieure / Sauna (service payant)

Loisirs disponibles

Animations pour tous en journée et soirée : juillet-août

Services et équipements disponibles

Bar / Snack / Laverie / Point alimentation / WIFI : en supplément / Aire 
de jeux pour enfants / Aire de pétanque / Tables de ping-pong / 
Terrain multisports / Mini-golf / Tennis / Ménage final : non fourni /  
Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non fourni / Supplément 
animal : 35 €/semaine

Loisirs à proximité

Château de Talmont St Hilaire / Les Sables d’Olonne / Zoo / Plages à 
900m / Ecole de voile / Equitation / Cinéma / Planche à voile / Surf / 
VTT

On      l’ambiance familiale et sa piscine couverte avec jacuzzi et sauna

9 semaines
(du 29/06 au 

31/08 ou du 22/06 
au 24/08)

24 semaines

Chalet 3 chambres 5/6 personnes, TV, 
terrasse (2010)

Séjour avec couchage 1 personne. Télévision - Coin 
cuisine équipé avec plaque gaz, micro-ondes et 

réfrigérateur/congélateur  - Une chambre avec 1 lit double 
- Une chambre avec 3 lits dont 1 superposé - Salle d’eau 
avec douche et lavabo. WC séparés - Terrasse intégrée 

avec salon de jardin

6 495 € 7 565 €

Le camping compte 280 emplacements et est ouvert du 1/4 au 30/9

Offre Linéaires2019

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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