Camping L’Océan ***** - Vendée
17 Rue du Brandais, 85470 Brem-sur-Mer
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Un des plus grands parcs
aquatiques de Vendée
Entre Saint-Gilles-Croix-de-vie et Les Sables d'Olonne, le
camping L'Océan se situe aux abords d'une forêt, à 600
mètres d'une plage de sable et 500 mètres de la ville de
Brem-sur-Mer.

On

son parc aquatique et l'environnement boisé !

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Un parc aquatique, de 2600m², chauffé à 29° sur toute sa période
d'ouverture : 1 400 m² d'espace aquatique couvert et chauffé à 29°c
avec divers équipements aqualudiques : vaste piscine, toboggan à
bouées, pantagliss 2 pistes, rivière à contre-courant, banquettes
massantes, cols de cygne ... et 1 200 m² de piscine extérieure vous
offrant 3 toboggans, un bateau pirate aqualudique avec encore un autre
toboggan, un seau renversant, un canon à eau et une pataugeoire

Épicerie / Restaurant-brasserie avec un espace calme avec une
ambiance très cocoon / Bar avec écran géant sur la terrasse / Un salon
de coiffure et un salon esthétique, des bornes pour les véhicules
électriques / 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 9 ans et Happyteens de 10 à 13 ans / 14 à 18 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)

Balade à vélos, à cheval / Paint-ball / Accrobranche / Surf, canoë, stand
up paddle, jet-ski, téléski nautique, sortie en mer / Visite de la ville en
segway / Karting / Visite de caves / Puy du Fou

Loisirs disponibles
Terrain de multi-sport extérieur et indoor (basket, volley, football,
handball) / Aire de jeux pour enfants de 1000m² / Sauna et hammam en
accès libre / Salle de jeux (babyfoot, billard, jeux d'arcade, flipper)

(du 03/07 au 28/08)

Saison
(03/04 au 30/10)

7 831 €

10 379 €

8 701 €

10 745 €

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 525 emplacements et est ouvert du 04/04 au 31/10

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

