unique !

vivez une expérience

Un camping à taille humaine
pour des séjours

en famille ou entre amis !

l’Esprit

du camping l’eden :

Depuis sa création en 1965, le camping l’Eden est géré par
la même famille. Sa vocation est également d’y accueillir des
familles, vos familles, dans une ambiance calme et conviviale.
Doté de 74 emplacements sur 2 hectares, vous bénéficierez
d’une location tout confort ssur des emplacements arborés et
fleuris de 80 à 250 m2, tous délimités par des haies hautes pour
préserver votre intimité.
Situé à 350 m du centre-ville et des commerces et à 900 m de la
plage, vous pourrez totalement oublier votre voiture durant votre
séjour et accéder à tous les services à pieds ou à vélo.
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Des locations mobil-homes entièrement équipées et tout confort vous
sont proposées sur des emplacements d’exception pour des séjours en
famille ou entre amis.
Descriptif complet des locations disponibles sur les Tarifs.

AIRE DE JEUX

pour les enfants
de 6 mois à 12 ans

MACHINE
À LAVER

WIFI

disponible sur tous
les emplacements

Location de

DRAPS

Location de

KIT BÉBÉ

Euro &

ANCV

vivez une expérience

vivez une expérience

détente

nature

Vous avez envie et ressentez le besoin de vous
déconnecter de votre quotidien ? Besoin de vous
ressourcer et de vous reposer ? Vous êtes au bon endroit !

Profitez d’un cadre exceptionnel entouré de verdure,
pour reconnecter vos sens à la nature :
•L
 e «sans-voiture», avec la proximité immédiate
d’un centre-ville dynamique et de la plage
•S
 ’étendre sur votre serviette de plage
et écouter le roulis des vagues
•P
 ratiquer la pêche à pieds (vous trouverez sur la plage
de la Sauzaie et du Marais Girard à marée basse, des
crabes, des étrilles, des crevettes roses, etc.)
•D
 écouvrir la faune et la flore des dunes de
Brétignolles sur mer
•S
 ans oublier les couchers de soleil face à la mer

Dans le cadre exceptionnel du camping l’Eden,
vous pourrez :
• Vivre à votre rythme, sans pression durant votre séjour
•F
 lâner sur les marchés de Brétignolles sur mer
(les jeudis et les dimanches)
• Déguster un cocktail en bord de mer
•F
 aire un barbecue
(à votre disposition dans votre location)
•F
 aire une sieste sans être dérangé
par le bruit environnant
• Visiter les vignobles des Fiefs Vendéens du Pays de Brem
•P
 rofiter à tout moment de la journée de l’espace bain
à remous de la piscine

MARCHÉS

jeudis et dimanches

SIESTE

CHILL

Relaxation

CAVES

Domaines
viticoles

«SANS-VOITURE»

PISCINE

MER

PÊCHE

BALADE

vivez une expérience

sportive

Pas besoin de partir loin pour réussir son séjour sportif !
Gonflez vos pneus, chaussez vos baskets, enfilez un maillot de bain
et c’est parti !
En accès direct du camping, empruntez la piste cyclable pour
rejoindre la mer et longer les 13 kms de côte sauvage de Brétignolles
sur mer. Vous pouvez également, toujours sur les pistes cyclables,
pédaler jusqu’à Saint Gilles Croix de Vie ou Les Sables d’Olonne,
en traversant les divers paysages : mer, forêt, marais.
Que vous soyez débutant ou confirmé, les plages des Dunes et de la
Sauzaie sont parfaites pour le surf. Vous ne le savez peut-être pas,
mais Brétignolles sur mer, a accueilli à la plage de la Sauzaie, des
compétitions internationales de surf !

les atouts

du camping :

Ses emplacements
d’une superficie exceptionnelle !
Sa localisation
au cœur de Brétignolles sur mer

RANDO

SURF

ACCROBRANCHE
à 15 minutes

PARC
AQUATIQUE
à 30 minutes

Son calme
et sa sécurité
Son accès direct
aux pistes cyclables

© Alexandre Lamoureux

Sa piscine couverte et chauffée
d’avril à novembre
© Alexandre Lamoureux

VÉLO

Sa large gamme de mobil-homes,
en 2 et 3 chambres,
pour tous les budgets

horaires d’ouverture

du bureau d'accueil

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

Juillet / Août :
• Du dimanche au vendredi :
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• Le samedi :
de 8h00 à 20h sans interruption
Hors Juillet / Août :
• Du lundi au dimanche :
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

accès

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

Accueil téléphonique
toute l’année.

Gare :
St Gilles Croix de Vie : 11 kms
Les Sables d’Olonne : 19 kms
St Gilles
Croix-de-Vie
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Aéroport de Nantes :
1h20 en voiture
Office de
tourisme

Avenue de la pla
ge

Les Sables
d’Olonne

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

www.edenbretignolles.com

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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