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Le camping L’EDEN a ouvert ses portes en 1965, 
il y a plus de 50 ans. J’y ai grandi et l’ai vu également grandir 
et évoluer.

Après ma grand-tante, ce sont mes parents qui l’ont géré. Puis, 
comme une évidence, j’en ai pris la gérance à mon tour. Ce 
camping a pour moi une forte valeur sentimentale mais il est aussi 
une passion. La passion de mon métier qui est de vous accueillir 
et de tout faire pour que vos vacances soient une réussite.

La racine même du camping est la famille. Quand j’étais 
petite, je parcourais les allées auprès de ma grand-tante puis de 
mes parents sur mon petit vélo. Je m’y faisais des amis que je 
revoyais souvent d’un été à l’autre.

Aujourd’hui, rien n’a beaucoup changé finalement. Même si les 
mobil-homes sont apparus et ont remplacé les toiles de tente et les 
caravanes, même si une piscine a été construite, les enfants arpentent 
toujours les allées en vélo et s’y font des copains en toute sécurité.

SÉJOURNER EN CAMPING,

           c’est partager des moments simples et conviviaux, 
des moments si précieux.

           c’est vivre en plein air en alliant le confort d’un mobil-home.

            c’est vivre au rythme que l’on veut. Profiter de la plage et de 
l’océan ou buller autour de la piscine. Partir en balade à pieds 
ou à vélos, découvrir le patrimoine, flâner sur le marché local ou 
pratiquer une activité nautique.

Les choix sont libres et divers, il y a tant d’expériences à faire et à découvrir !

Dans l’attente et le plaisir de vous accueillir à L’EDEN,

Un camping à taille humaine

Le Camping L’EDEN s’étend sur 2 hectares 
et compte 74 emplacements.

Des locations mobil-homes entièrement équipées et tout confort vous 
sont proposées sur des emplacements d’exception de 80 à 250 m² pour 
des séjours en famille ou entre amis.
Tous les emplacements sont délimités par des haies hautes afin de 
préserver votre intimité et votre tranquillité.
Descriptif complet des locations disponibles sur les Tarifs.

pour des séjours en famille
     ou entre amis !

Laurence

bienvenue
au Camping L’EDEN !

AIRE DE JEUX 
pour les enfants 

de 3 à 12 ans

MACHINE 
À LAVER

CONNEXION WIFI 
gratuite autour 

de l’espace Accueil

Location de 
DRAPS

Location de 
KIT BÉBÉ

Euro & 
ANCV



Après une bonne journée de plage, de balades 
et de visites, profitez de la piscine couverte 
et chauffée pour vous détendre avec une 
pataugeoire pour les enfants
et un grand bassin avec espace jacuzzi 
pour les plus grands.

Le Camping L’EDEN est situé entre 
2 spots de surf très prisés :

La SAUZAIE 
qui est l’un des plus importants de la 
côte Vendéenne. Ce spot a accueilli des 
compétitions nationales et internationales, 
destiné à des surfeurs confirmés.

Les DUNES 
qui est l’un des spots où les débutants 
comme les confirmés pourront se retrouver 
pour prendre les vagues et partager leur 
passion pour le surf.

à la piscine couverte et chauffée !
Détendez vous

le camping d’eden
une destination surf

Les enfants de 3 à 12 ans pourront 
s’amuser à l’aire de jeux qui leur 
est dédiée.

une aire de jeux
pour les enfants
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A 350 m du centre-ville et des commerces 
et à 800 m de la plage de Brétignolles sur Mer, 
vous pouvez facilement oublier votre voiture au camping 
et faire tout à pieds ou à vélos. 
Les pistes cyclables sont en accès direct à la sortie du camping.

Avec ses 13 kms de côte sauvage, vous pourrez longer le bord de mer 
de Brétignolles sur Mer ou découvrir l’intérieur des terres.

(Stations accessibles en vélos de Brétignolles 
par les pistes cyclables) 

Durant votre séjour, 
vous pourrez partir à la découverte :

De SAINT GILLES CROIX DE VIE (12 kms) 
pour profiter des activités que la ville offre : 
promenades en mer en bateau, découverte des 
marais salants et dégustation de la fameuse et 
célèbre sardine de Saint Gilles de Croix de Vie…

Des SABLES D’OLONNE (20 kms), 
ville renommée par sa célèbre course à la voile : 
le Vendée Globe. Son remblai, ses quartiers 
pittoresques et ses deux casinos en font une 
station balnéaire animée.

oubliez votre voiture

et faites tout à pieds ou à vélos !

à proximité
de Brétignolles sur Mer

Les Sables d’Olonne

St Gilles Croix de Vie

Bretignolles sur Mer



Avenue de la plage

Avenue de la plage
Rue de l’Eglise

Boulevard du Sud

Boulevard du Nord

La Mairie

O�ce de
tourisme

St Gilles
Croix-de-Vie

Les Sables
d’Olonne

La Plage

N° de SIRET : 509 951 059 00013 
Camping 3 étoiles sur décision 

de classement Atout France 
n°C85-013802-002 du 22 mai 2017
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www.edenbretignolles.com

SARL HPA-EDEN 
camping l’eden***

21, avenue de la Plage • BP 45
85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél : 02 51 90 16 43 
E-mail : contact@edenbretignolles.com 

L’Eden est ouvert du 1er avril au 15 novembre

Juillet / Août :
• Du dimanche au vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• Le samedi :
de 8h00 à 20h sans interruption

Hors Juillet / Août :
• Du lundi au samedi : 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
• Le dimanche : 
de 10h à 12h30

Accueil téléphonique 
toute l’année.

horaires d’ouverture
du bureau d'accueil

En voiture :
• De Nantes : Direction 

La Roche-sur-Yon 
par A83 ou D937

• De Angers ou La Roche S/Yon :
A87 puis D160 Direction Les Sables 

d’Olonne, Sortie au panneau 
D/12 La Mothe-Achard-Est, 

suivre La Mothe-Achard par D760 
puis Brétignolles Sur Mer

Gare :
St Gilles Croix de Vie : 11 kms.
Les Sables d’Olonne : 19 kms.

Aéroport de Nantes :
1h20 en voiture.

accès


