,

Savourez l’ nstant present
dans nos camp ngs ★★★★
en bord de mer !

Enjoy every moment at one of our seas de
camps tes

Camping SOL À GOGO ★★★★
Pays de Saint-Gilles

Camping ZAGARELLA ★★★★
Saint-Jean-de-Monts

,

f
"En Vendee,
l
e
coeur
bat
+
ort"
,
In Vendee, the heart beats stronger
Où vous voulez !
Le point commun de nos 2 sites est la proximité des plages et des pistes cyclables. En couple, en famille ou entre
amis, venez partager avec nous la douceur de vivre en Vendée. 250 km de côtes, 18 stations balnéaires, 6 ports de
plaisance, + de 1600 km de pistes cyclables, des mosaïques de paysages entre bocage, marais, forêt et océan.
Wherever you want!
Our 2 campsites are all set near the beach and cycle paths. As a couple, with family or friends, enjoy the lovely
Vendée. 250 km of coast, 18 beach resorts, 6 marinas, more than 1600 km of cycle paths, a maze of landscapes with
marshes, forests and ocean.
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LE ZAGARELLA, camping club en lisière de
forêt à Saint-Jean-de-Monts
LE ZAGARELLA, camping club at the edge of the
forest in Saint-Jean-de-Monts
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LE SOL à GOGO, camping plage
international, les pieds dans l’eau à
Saint-Hilaire-de-Riez
LE SOL À GOGO, camping plage international,
by the beach in Saint-Hilaire-de-Riez

Campings Vendee «mes vacances en vendee»
www.mesvacancesenvendee.com
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SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

SAINT-JEAN-DE-MONTS

LE PUY DU FOU

PAYS DE SAINT-GILLES

L’ÎLE D’YEU

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
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fre un ba n
"Je m’of
,
de detente en fam l e"

Take a relax ng sw m w th the f
am ly

Camping-Zagarella-85
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La piscine couverte et le jacuzzi sont ouverts
et chauffés à partir d’avril. L’espace aquatique
extérieur avec les toboggans du 1er mai à miseptembre (bassin extérieur et pataugeoire
chauffés). Pour les plus calmes et pour votre bienêtre : réveil musculaire, initiation à l’aquagym
encadrés par des professionnels tous les jours en
saison.
The indoor pool and jacuzzi are open and heated
from April. The outdoor water park with slide
is open from 1st may to half september (heated
outdoor pool and paddling pool). For relaxation
and wellness: morning fitness and aquagym led
by professionals (every day in high season).

NAVETTE PLAGE GRATUITE
en haute saison

Accès plage par sentier forestier,
à pied ou à vélo 3 km environ.
FREE BEACH SHUTTLE in peak season
Free beach shuttle through a forest
path, on foot or by bike, about 3 km.
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Le Zagarella vous réserve pour vos
vacances, frissons et sensations avec
son SPACEHOLE !
Le Zagarella offers you great
sensations with the Spacehole water
slide!

"Emot ons garant es avec le spacehole"

Fun and emot ons garanteed on the Spacehole water sl de
- P.6 -
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Un large choix d’activités sportives
vous sera proposé tout au long de la
journée, selon vos envies.
You’ll be spoiled with choice between
a great number of sports activities
organised all through the day.

"Je prends so n de mo !"

Take some t me out f
or a health er you
- P.9 -

Ouverture du Club enfants :
vacances de printemps, pont de
l’Ascension, juillet & août.
Du dimanche au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 17h.
Kid’ Club is open : spring holiday,
Ascension, july & august. From
sunday to friday from 10am to 12am
and 3pm to 5pm.

Animateurs diplômés
BAFA souriants et
dynamiques
By profesionnals

,

"L’am t e, c’est bon pour le moral"
Fr endsh p makes you f
eel good
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Accueil ouvert : juillet & août de 9h
à 20h, 7j./7 - hors saison de 9h à
12h30 et de 15h à 18h.
Reception open: july/august from
9am to 8pm 7d/7, off season from
9am to 12.30pm and from 3pm
to 6pm.

WI-FI sur tout le
camping (payant)
Wi-Fi on all campsite
(paid service)
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"Je me s mpl fe la v e et v s a, mon rythme"

MOBIL-HOMES ET
EMPLACEMENTS
MOBILE HOMES AND
SPACIOUS PITCHES

Make l f
e eas er and go at your own pace
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"Je me ressource en f
am l e"
Make the most of f
am ly t me

Camping-Sol-à-Gogo-85
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Notre camping, avec son accès direct à la plage,
offre des bains salés à ses vacanciers en plus
d’un magnifique espace aquatique chauffé, trois
toboggans et des jeux d’eau. Venez vous divertir
au Sol à Gogo qui comblera de plaisir le cœur des
enfants comme celui des plus grands.
The direct access to the beach allows you to
enjoy the sea, in addition to the heated pool with
slides and water play equipment. On Camping Le
Sol à Gogo all is provided for an enjoyable family
stay.

LES PIEDS DANS L’EAU !
Oubliez la voiture, tout est là,
le sable, les loisirs, les commerces…
BY THE SEA !
Leave your car; on site you’ll find
beach, leisure and shops…
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Cascade de rires assurés avec un
espace aquatique chauffé ouvert
de mai à septembre et une grande
pataugeoire ludique.
Water leisure guaranteed with
heated water park open from may
to the beginning of september and
big paddling pool.

f
"Je m’of
re un ba n de bonne humeur !"
D ve nto hap ness !

- P.16 -

- P.17 -

- P.18 -

Toute la saison le camping le Sol a
Gogo vous divertit en fonction de
vos goûts, de vos âges et parfois
même en fonction de vos idées.
During the entire summer season,
Camping Le Sol à Gogo offers a
great number of activities for all
ages, and some of them are even
inspired by you.

,

"Je me reconc l e avec mon corps !"
I’m at one w th the world
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Le Club enfants pour les 4/12
ans permet de passer d’agréables
moments, avec toutes les activités
(jeux, spectacles, etc.) adaptées
aux plus jeunes..
The Kids’club for children aged
between 4 and 12 years offers
various activities (games, shows)
for the little ones.

Animateurs diplômés
BAFA souriants et
dynamiques
By profesionnals
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"On grand ra plus tard !"

Plenty of t me to graw up later
- P.21 -

Accueil ouvert : juillet & août de 9h
à 19h30,
20h, 7j./7
7j./7
- -hors
hors
saison
saison
dede
9h9h
àà
12h30 et de 15h à 18h.
Reception open: july/august from
9am to 7.30pm
8pm 7d/7,
7d/7,
offoff
season
season
from
from
9am to 12.30pm and from 3pm
to 6pm.

Wi-Fi sur tout le
camping (payant)
Wi-Fi on all campsite
(paid service)
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,

"On a pense a tout, surtout a vous pour la detente"

MOBIL-HOMES ET
EMPLACEMENTS
MOBILE HOMES AND
SPACIOUS PITCHES

We’ve thought of everyth ng, especially you

- P.23 -

www.mesvacancesenvendee.com

Campings Vendee «mes vacances en vendee»
NANTES

Camping SOL À GOGO ★★★★

LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

Nantes / Rennes / Vannes

A8

61, avenue de la Pège - 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Tél. + 33 (0)2 51 54 29 00 - Fax 02 51 54 88 74
www.solagogo.com - Email : info@solagogo.com
GPS : 46.739125, -2.005824

Océan
Atlantique

Cholet / Angers / A10

3

Nantes
Saint-Nazaire
La Grande-Brière

Beauvoir-sur-Mer

Nantes

87

Montaigu

Nantes

Saint-Sulpice-le-Verdon

A

L’Île de Noirmoutier,
ses criques,
le passage du Gois

Mortagne-sur-Sèvre
et son train à vapeur

Les Épesses

Logis de la Chabotterie

DEUX-SÈVRES

CHALLANS

SAINT-JEAN-DE-MONTS

LES HERBIERS

PAYS
DE ST-GILLES

Le parc et les
spectacles du
Puy du Fou

Cerizay
Bressuire

Pouzauges
Aizenay

LA ROCHESUR-YON

Cerizay
Bressuire

3

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

A8

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
L’île d’Yeu
à découvrir à vélo

A

87

Feeling-Forest, parcours
dans les arbres, mini golf…

Parthenay
La Châtaigneraie

Brétignolles-sur-Mer

Visite des Salines en canoë

Brem-sur-Mer

Sainte-Hermine
Olonne-sur-Mer
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Talmont
Saint-Hilaire

Port des Sables-d’Olonne et la Chaume

Avrillé
Château des Aventuriers

Fontenay-le-Comte

Niort /
Bordeaux / A10

A 83

Plongez dans l’histoire avec le Musée Automobile
Plage du Veillon à Port-Bourgenay

LUÇON

Le marais poitevin et
ses balades reposantes

Jard-sur-Mer
Longeville-sur-Mer
La Tranchesur-Mer

Maillezais

Découvrez les pistes cyclables entre mer et forêt

Camping ZAGARELLA ★★★★
Route des Sables - 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Tél. + 33 (0)2 51 58 19 82 - Fax 02 51 59 35 28
www.zagarella.fr - Email : zagarella@zagarella.fr
GPS : 46.780918, -2.017215

Océan
Atlantique

La pêche à pied à marée basse (coques, moules…)
La Baie de l’Aiguillon et ses marais

CHARENTE-MARITIME
L’île de Ré et ses pistes cyclables

La Rochelle

LA ROCHELLE
 réation : Coyote Compagnie - Tél. 02 51 05 08 43 - www.coyotecompagnie.com - Crédits photos : ©Adobe Stock, Coyote Compagnie, Maxime Pateau, Florian Gernan & Stéphane Grossin pour Coyote Compagnie, A.Lamoureux,
C
Vendée Expansion, Le Zagarella, Le Sol à gogo - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Sous réserve d’erreurs typographiques

