
Une marque New Deal CE

Flower Camping Les Paludiers**** - Batz-sur-mer
Rue Appert 44740 Batz-sur-mer

Equipements aquatiques

2 piscines dont 1 chauffée et couverte et une pataugeoire et
1 autre d’extérieur (08/07 au 24/08)

Animations

En juillet et août : Animations enfants 6-12 ans proposées 5
jours par semaine / Animations familiales / Soirées animées
(jeux, concerts, soirées dansantes)

Loisirs disponibles

Aire de jeux enfants / Structure gonflable / Terrain de
pétanque / Terrain de volley / Tables de ping-pong /
Location de vélo

Services et équipements disponibles

Restaurant-Snack / Bar / Pizzéria / Boulangerie (juillet/août)
/ Dépôt de pain / Wi-Fi gratuit / Machine à laver, Sèche-linge
/ Coffre-fort / Espace bébé / Location de kit bébé / Location
de barbecue / Aire de barbecues / Linge de lit : 9 €/lit simple
et 13 €/lit double / Kit Linge de toilette + draps : 29 €/couple
et 49 €/4 personnes / Animal accepté : 4€/ nuit / Ménage
final : 70€

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

Entre Le Croisic, la Baule et Guérande 

A seulement 100 mètres de la plage de sable Valentin, le Flower Camping Les Paludiers vous accueille pour des 
vacances entre terre et mer.  Grâce à son emplacement de choix au sein du village de Batz-sur-Mer, le camping 
s'étend sur 7.5 hectares en plein cœur de la Presqu'île Guérandaise, les campeurs pourront y troquer la voiture 
par des vélos, et partir à la découverte des environs… Les environs vous offrent une grande richesse naturelle et 
culturelle. Les célèbres marais salants, le port de pêche du Croisic, La Baule ou encore Guérande sont des lieux 

parmi tant d’autres à visiter !

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/2727


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Flower Camping Les Paludiers**** - Batz-sur-mer
Rue Appert 44740 Batz-sur-mer

Tarifs linéaires 2023

Mobil-Home Confort 27 m² (2 ch. - 4/6 pers.) + terrasse 
semi-couverte 18 m²

Mobil-Home Confort 31 m² (3 ch. - 6/8 pers.) + terrasse 
semi-couverte 18 m²

7 semaines 6 270 € 7 040 €

8 semaines 6 600 € 7 370 €

Saison 10 120 € 10 890 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/loire-atlantique/camping-batz-sur-mer/flower-camping-les-paludiers-2727/51528-reserver
https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/loire-atlantique/camping-batz-sur-mer/flower-camping-les-paludiers-2727/51530-reserver

