
Une marque New Deal CE

Camping Acapulco ***** - Vendée
63 Avenue des Epines, 85160 Saint Jean de Monts

Equipements aquatiques
Piscine n°1 : Parc Aquatique, piscine extérieure, piscine chauffée,
toboggan, pataugeoire
Piscine n°2 : Piscine à vague
Piscine n° 3 : Toboggan

Piscines n° 4 : pataugeoire

Loisirs disponibles

Tennis de table, Pétanque, Terrain multisports , Salle de jeux et
billard, Aire de jeux pour enfants, Tv collective au bar,

Animations

Juillet et Août : Club enfants (6 à 11 ans), Club Ados (12 à 17 ans),
Animations adultes en journée comme en soirée

Services et équipements disponibles

Supérette, Snack, bar, plats à emporter, Machine à laver, sèche
linge, Wifi (payant ) depuis votre emplacement.

Services et Loisirs dans les environs: Pistes cyclables à la sortie du
camping, plage à 600 mètres, Mini Golf, Centre commercial (300
mètres), Locations de vélos, Fête foraine (1.500 kms), Atlantic
toboggans

Sorties organisées : Puy du Fou, canoé dans les marais, excursions
à l'île d'Yeu, Laser Game, Bowling (201 Avenue)

Excursions proposées : Ile d’Yeu, le Grand parc et la cinescénie du
Puy du Fou

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

Camping au cœur de la Vendée 

Le camping Acapulco est apprécié pour la qualité de ses équipements et la proximité de ses services. Il se situe à 600 mètres de la plage 
surveillée de St Jean De Monts. Lors de votre séjour au camping, découvrez Saint-Jean de Monts, station balnéaire familiale Vendéenne. 



Une marque New Deal CE

Camping Acapulco ***** - Vendée
63 Avenue des Epines, 85160 Saint Jean de Monts

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil home Espace 2 chambres 5 personnes 
28m2 ( - 7 ans)

Mobil home Espace 2 chambres 6 personnes 
30m2

8 semaines 6 270 € 6 475 €


