
Camping Les Brillas *** - Vendée
Le Bois des Tréans, 44760 Les Moutiers-en-Retz

Détente et amusement garantis 
pour petits et grands
Le camping est situé en Loire Atlantique aux Moutiers en 
Retz, proche de Pornic. Le bord de mer et la plage sont à 
1200 mètres… Un petit air de campagne, de grands 
arbres, des fleurs, des rires dans la piscine et des soirées 
chaleureuses à quelques pas de la mer...

Animations

Le Happyclub accueille les enfants de 4 à 12 ans gratuitement tous les 
matins du Lundi au Vendredi de 10h à 12h30 en juillet/août.
Activités sportives (foot, volley, ...)  et manuelles, spectacle enfants tous 
les vendredi soirs, chasse aux trésors…
Club ados les après midi, 3 fois par semaine : tournois sportifs....
Aquagym : lundi, mardi jeudi et vendredi matin (gratuit)
Animation pour tous : soirées, tournois, jeux, repas...

Services et équipements disponibles

Bar / Snack, viandes grillées, moules frites, pizzas, spécialités 
régionales / Dépôt de pain / Dépannage épicerie / Animal (6€/jour) / 
Laverie / kit bébé à 20€ par semaine (lit+chaise) / Draps 1 personne ou 
2 personnes : 15 € par semaine / Kit draps + kit serviettes 1 personne : 
20€ par semaine / Kit serviettes 1 personne (1 grande + 1 petite) : 10€ 
par semaine / Atelier bien être et beauté (massages et vente de 
produits) / Ménage de fin de séjour 100€ / TV et barbecue inclus pour 
les linéaires

Loisirs à proximité

Balade à vélos, à cheval / Paint-ball / Accrobranche / Surf, canoë, stand 
up paddle, jet-ski, téléski nautique, sortie en mer / Noirmoutier / L’Ile 
d’Yeu / Puy du Fou

On      son parc aquatique et l'environnement boisé !

8 semaines
(du 03/07 au 28/08)

Saison
(10/04 au 19/09)

Mobil home 2 chambres standard 4/6 personnes, TV + BBQ
1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec 
banquette convertible, chauffage - 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 2 

bains de soleil). 

6 204 € 7 248 €

Mobil home 3 chambres standard 6 personnes, TV + BBQ
1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec 
banquette convertible, chauffage - 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 2 

bains de soleil). 

6 611 € 7 859 €

Equipements aquatiques

Piscine couverte chauffée / Bassin enfant / Pataugeoire et un 
champignon douche

Loisirs disponibles

Terrains de pétanque / prêt de boules / Terrain multi-sport avec parcours 
sportif / Tennis de table (prêt de raquettes et balle) / Baby-Foot (€) / 
Billard (€) / Mini Ferme (oies, moutons, chèvres, poney) / Un trampoline, 
une aire de jeux et structure gonflable 

Le camping compte 200 emplacements et est ouvert du 10/04 au 19/09

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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