Camping Le Bel Air ***** - Les Sables d’Olonne
6 Chemin de Bel air, 85180 Les Sables-d'Olonne
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Des vacances de rêve pour
toute la famille
Situé en Vendée, aux Sables d'Olonne, station balnéaire
reconnue et ville de départ du célèbre Vendée Globe, ce
camping vous accueille dans un cadre propice à
l'amusement et à la convivialité. A 600 mètres de l'océan
et à 3 km de la première plage surveillée « du remblai », la
plus grande des Sables d'Olonne.
On

son parc aquatique et ses nombreuses animations !

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Parc aquatique composé d’une piscine couverte et chauffée à 29° d'avril
à novembre, d’une pataugeoire et d’une rivière à contre-courant ainsi
que d’une piscine extérieure, avec sa pataugeoire et son toboggan
(ouvert d’avril à mi-septembre selon conditions météo. Ce dernier est
chauffé de mi-juin à mi-septembre

Épicerie / Brasserie-bar / Laverie / WIFI (en supplément) / Animal (4
€/jour) / Kit bébé (lit parapluie et chaise haute) 20€/semaine /
Barbecue-Plancha 5€/repas, 7€/jour, 35€/sem. / Kit draps 1 lit simple ou
1 lit double : 15€ / Kit serviettes 1 personne (1 grande + 1 petite) : 10€ /
Kit draps + kit serviettes 1 personne : 20€ / Ménage fin de séjour : 100€

Animations

Loisirs à proximité

Happykids de 4 à 10 ans et Happyteens de 11 à 17 ans en haute-saison
/ Animation pour tous d'avril à novembre, en journée et en soirée :
ateliers, challenges, tournois et soirées (planning d'animations allégé en
basse saison)

Loisirs disponibles

Plage de Tanchet / Plage du Remblai / Surf, voile / Randonnée / Zoo des
sables d’Olonne / L’aquarium de Vendée / Les marais / Port de pêche /
Visite de l'Île d'Yeu et/ou de Noirmoutier au départ des sables d’Olonne /
Puy du fou / Karting / O’Gliss Park / Château de Talmont / Tour d’Arundel
/ La Chaume

Terrain de multi-sport (basket, volley, football, handball) / Salle de jeux
(baby foot, jeux d'arcade, air hockey et des billards) / Espace bien-être
(sauna, salle de remise en forme, bains à remous, massages) / Terrain
de pétanque / Mini-golf / Aire de jeux pour enfants / Ecran géant / salon
de coiffure

(du 03/07 au 28/08)

Saison
(03/04 au 30/10)

7 326 €

10 134 €

8 176 €

10 379 €

8 semaines

Mobil home 2 chambres standard 4/6 personnes 32m², TV
1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec
banquette convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson,
cafetière à filtre micro-ondes, frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec
douche - wc séparé - terrasse bois semi-couverte (salon de jardin et relax).
Barbecue

Mobil home 3 chambres standard 6/8 personnes 31m², TV
1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec
banquette convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson,
cafetière à filtre micro-ondes, frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec
douche - wc séparé - terrasse bois semi-couverte (salon de jardin et relax).
Barbecue

Le camping compte 286 emplacements et est ouvert du 03/04 au 30/10

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

