Dans la journée, vous pouvez visiter La
Rochelle, le Puy du Fou, les Îles d’Yeu, de
Ré, de Noirmoutier, le marais Poitevin et
découvrir toutes les richesses du terroir
Vendéen…

Pour rythmer votre séjour des
activités vous sont également
proposées (aire de jeux, billard,
baby-foot, ping-pong, soirées à
thèmes…).
La plage, à 500m est accessible à
pied par la dune.
Les nombreuses pistes cyclables
et chemins de randonnées vous
permettront de découvrir le site
en toute tranquilité.
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Fax. 02.51.90.97.83
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Vous profiterez de nombreux services (dépôt de pains et viennoiseries, glaces, boissons, sanitaires,
machine à laver…).

Dans le cadre du grand ensemble
naturel du Payré, au coeur de la
zone ostréicole, des marais salants et de l’estuaire du Veillon,
venez découvrir entre nature et
océan les joies du camping traditionnel.
Au Port de la Guittière, hâvre de
paix pour une faune et une flore
très variées, un petit paradis de
calme et de nature vous attend.
Une porte ouverte sur
un autre monde…
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