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Saint-Hilaire-de-Riez / Vendée / France

toboggans aquatiques

piscine couverte

espace aquatique couvert
avec pataugeoire et bain à remous

espace aquatique extérieur
avec pataugeoire

aire de jeux

terrain multisports

Bienvenue

Tout proche de l’océan (300 m) et des commerces (500 m),
notre camping 4 étoiles est bien situé.
Vous aurez le choix entre les plages de sable fin et notre complexe
aquatique pour profiter du soleil et passer de bonnes vacances.

accueil du camping

Que ce soit en mobil-home, caravane, tente ou camping-car,
nous vous accueillons d’avril à septembre.
Pour votre confort, différents services sont proposés sur place :
restauration, plats à emporter, dépôt de pain, accès wifi au bar,
laverie, club enfant et animations en juillet-août…

salle de jeux

girafe gonflable

(en juillet-août, 1 fois par semaine)

bar avec accès WIFI

soirée animées
en saison

emplacements tentes

camping arboré

mobil-homes tout confort

Welcome

Our 4-star campsite is extremely well located, close to both the
ocean (300m) and local shops (500m).
You can choose to soak up the sun on fine sandy beaches or in our
water park the perfect ingredients for a perfect holiday!
We are open from April to September and ready to welcome
guests in mobile homes, caravans, tents, and camper vans.
For your convenience, a variety of services are available onsite:
snack-bar, take-away meals, fresh bread deliveries, Wifi access in
the bar, and a laundrette as well as a kids club and entertainment
in July and August.

emplacements camping-cars
et caravanes

Découvrir la Vendée

accès à la plage de Saint-Hilaire-de-Riez

estacade de Saint-Jean-de-Monts
marais salants de Noirmoutier

corniche de Sion

pistes cyclables dans toute la Vendée

port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Jean-de-Monts

Marais Salé
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Forêt Domaniale
Forêt Domaniale

REDON

Plage naturiste
Plage des Salins

Les Becs

CHATEAUBRIANT

Plage des Becs

Guérande

Les Mouettes

Plage des Mouettes

D123

à 300 m de la plage
La Pège

Plage de la Pège Plage de la Parée Préneau

Océan Atlantique

ANCENIS

SAINT-NAZAIRE

Plage de Riez
Grande Plage de Sion

Sion-sur-l’Océan

vers Angers
NANTES

Sortie 1

Pornic

Ile de Noimoutier
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Piste cyclable

Parking

Office de Tourisme

Base nautique

Suivez le camping sur :

Challans

Saint-Hilaire-de-Riez
LA ROCHE-SUR-YON

Ile d'Yeu

Océan
Atlantique

Sortie 6
LES SABLES vers Niort
D'OLONNE
FONTENAY-LE-COMTE

Ile de Ré

LA ROCHELLE

Camping la Plage
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Coordonnées GPS :

106, avenue de la Pège
85270 Saint-Hilaire de Riez

tél. : (+33) (0)2 51 54 33 93
fax : (+33) (0)2 51 55 97 02

www.campingscollinet.com
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