
Une situation idéale
Bordé par l’océan Atlantique, le village des Pierres Couchées est 
situé à seulement 300 m de la plage de St Brévin les Pins. 
Ombragé et fleuri, séjournez dans ce camping 4*. Depuis ce 
village, des pistes cyclables permettent de découvrir les jolies 
villes de bord de mer comme St-Brévin-les-Pins, Pornic ou 
Guérande. A vous les joies de l’Océan (char à voile, kite surf, 
paddle...) et des nombreuses animations estivales (marchés, 
concerts, expositions, etc...).

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Terrain multisports / Salle de jeux vidéo / 
Salle de sport / Pistes cyclables / Tennis / Ping Pong / Pétanque

Services et équipements disponibles

Bar restaurant / Location de vélo sur place / Laverie / WIFI / Billetterie 
/ Linge de lit : 8€/lit simple et 12€/lit double / Ménage final : 80€ / Linge 
de toilette : 10€/kit

Loisirs à proximité

Puy du Fou / Noirmoutier / Marais salant de Guérande / Nantes / Saint 
Nazaire

On      la proximité de la plage et ses activités diverses pour toute la famille

Equipements aquatiques

Juin à Septembre (selon la météo) : Piscine extérieure chauffée / 
Pataugeoire chauffée / Toboggan et pistes de glisse extérieur / Spa et 
banquettes balnéo

Animations

Mini club Pirates : 5-9 ans (présence d’un parent est obligatoire) / 
Espace Bubbles : 1-4 ans / Club Barracuda : 10-14 ans / Club Ado : 12 
ans et + / Animation pour tous (scene interieure et exterieure : spectacle, 
concerts et animations diverse / Fun pass : inclus / Accrogame

Le camping compte 403 emplacements et est ouvert du 04/04 au 12/09

Les Pierres couchées **** - Loire Atlantique
Avenue des pierres couchées 44250 St Brevin les Pins

Offre Linéaires2021

8 semaines
(3/07 au 28/08)

Saison
(3/04 au 11/09)

Mobil home Esprit 2 chambres 6 personnes, 
25m²

1 chambre avec 1 lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - 1 coin 
repas convertible en lit double - Chauffage électrique dans le salon 
- Salle de bain avec douche, lavabo - WC séparé - Cuisine équipée 

avec grand réfrigérateur, micro-ondes, Cafetière électrique ou 
italienne - Terrasse

5 980 € 9 887 €

Mobil home Excellence 3 chambres 8 
personnes, 37m²

1 chambre avec 1 lit double - 2 chambres avec 2 lits simples - 1 
banquette au salon convertible en lit double - Salle de bain avec 

lavabo-douche - WC séparé - Cuisine équipée, grand réfrigérateur, 
micro-ondes, Grille pain, Cafetière électrique- Terrasse

7 414 € 12 252 €

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
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http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

