Camping Acapulco***** - St Jean de Monts
63, Avenue des Epines 85160 Saint Jean de Monts
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Le Village Club “tout à pied”
A 700m de la plage de sable fin de St Jean de Monts,
le camping est apprécié pour la qualité de ses
équipements et la proximité de ses services. Tout se
fait à pied ou à vélo. Goûtez aux joies des vacances en
Vendée, au grand air de la mer, au coeur de la nature
dans un parc verdoyant.

On

son espace aquatique avec toboggan et le cadre boisé

Equipements aquatiques

Animations

Une piscine à vagues de 360m² / 2 toboggans géants à 9 m de
hauteur : 1 AQUATUBE & 1 WAVE SLIDE / Un espace détente
avec des fauteuils hydromassants / Un parcours de marche avec
des jets de pression / Une pataugeoire et ses jeux pour les plus
petits !

KID'S CLUB 4 à 11 ans : activités manuelles, artistiques, peinture,
maquillage, chasse au trésor, mini disco, spectacle enfants, soirée
«Mini Camp»...
CLUB ADOS 12 à 17ans : sortie plage, pique-nique, concours photo,
quizz... des instants privilégiés pour se faire de nouveaux amis, où
chacun est libre de participer, au rythme des vacances.
Animations pour tous en journée (jeux, activités sportives...) et en
soirée (karaoké, concert, cabaret…)

Loisirs disponibles
Aire de jeux / Terrain de foot / Terrain de volley / Terrain de basket /
Terrain de pétanque / Espace ping-pong (3 tables) / Terrain de tennis /
Salle de jeux vidéo / Billards / Babyfoot / Flippers.

Loisirs à proximité
Minigolf (50m) / Aires de pique-nique (300m) / Fête foraine (1500m) /
Atlantic toboggan (2km) / Roller sur le remblai de st-jean de Monts /
Parcours de golf (6 km) / Centre équestre (2km) / Bowling et laser
game (10km) / Balades en canoë à travers les marais / Excursions sur
l’ile d’Yeu / Parc du Puy du fou / L’ile de Noirmoutier ...

Services et équipements disponibles
Supérette / Snack / Bar / Plats à emporter / Laverie / WIFI (en
supplément) / TV : 30€ par semaine / Paire de draps jetables pour 2
personnes : 10€ / Paire de draps jetables pour 1 personne : 6€ /
Animal (- 12 kgs) : 4€ par nuit / Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par
semaine / Kit serviettes ( 1 grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue
électrique : 7€ par semaine ou 2€ la journée

8 semaines
(6/07 au 31/08)

Mobilhome 3 chambres 6 personnes 28/30 m²
coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur - 1
chambre avec un grand lit - 2 chambre avec 2 lits simples - Salle d'eau, lavabo.
WC séparés - Terrasse avec salon de jardin et bains de soleil

8 475 €

Le camping est ouvert du 28/04 au 15/09

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

