Camping Le Bel Air**** - Vendée
2 Route de Bel Air - 85460 L'AIGUILLON SUR MER
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Camping club dans le sud de
la Vendée
A seulement 900 m d’un plan d’eau aménagé et
surveillée et à 1 800 m de l'Océan , les 354
emplacements spacieux et délimités du camping Bel
Air**** sauront répondre à vos attentes. Le camping Bel
Air**** en Vendée est un lieu convivial et familial.
On

son animation toute la saison et son ambiance familiale et conviviale

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

D’avril à septembre : Piscine couverte et chauffée de 150m² avec
une pataugeoire et bains à bulles.
Du 25/05 au 22/09 : Piscine extérieure et chauffée de 200m² avec
une pataugeoire et 4 toboggans aquatiques jusqu’à 10m de haut
pour 157m de glisse - Aire de jeux aquatique

Location de vélos (en supplément) / Espace zen en supplément et
sur RDV (massage, manucure, jacuzzi...) / Sauna (en supplément) /
Terrain multisport, tables de ping-pong, terrain de Beach Volley,
terrain de pétanque, mini golf / Salle de fitness gratuite (réservé au
+ de 16 ans) / Aire de jeux pour enfants avec structure gonflable,
tyrolienne enfants.

Animations
D’avril à septembre : Animations adultes en journée et animations en
soirée (du dimanche après-midi au vendredi soir) : tournoi sportif,
aquafun, fitness, karaoké, loto, soirée dansante, ... / Animations
enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires (gratuites) :
Chasse au trésor, bricolage, jeux extérieurs, ... / Vacances scolaires :
Club ados du lundi au vendredi l’après-midi uniquement + 1 soirée
ados par semaine

Loisirs à proximité

Services et équipements disponibles
Un point WIFI gratuit au bar, au restaurant et au snack / Connexion
internet sur les emplacements (en supplément) / Sur place :
restaurant, bar, snack/vente à emporter / Supérette / Laverie / Ménage
final: 80€ sur réservation et 90€ sur place / Linge de lit 12€ la grande
paire et/ou la petite paire / Linge de toilette 6€ le kit / Supplément
animal 35€ la semaine

La Tranche sur mer (10km) / La Faute sur mer (3km) / Casino / Plage
à 900m / Château de Talmont Saint Hilaire / Activités nautiques :
initiation à la voile, au char à voile ou au surf, balades en kayak sur le
Lay, paddle, téléski nautique…

8 semaines

10 semaines

24
semaines

(6/07 au 31/08)

(6/07 au 31/08 + 2 semaines
basse saison (hors
Ascension/Pentecôte))

(6/04 au 21/09)

5 960 €

6 278 €

6 550 €

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes Baly, 29m²,
terrasse
coin cuisine équipée, plaques de cuisson, réfrigérateur, micro onde, bouilloire,
grille pain, cafetière électrique - 1 chambre avec un grand lit - 1 chambre avec 2
lits simple - 1 banquette convertible 2 personnes - Salle d'eau, lavabo. WC
séparés - Terrasse en bois semi-couverte avec salon de jardin et 2 chiliennes

Le camping est ouvert du 6/04 au 22/09 et compte 354 emplacements

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

