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CAMPING & LOCATIONS

ANIMATIONS & SERVICES

LOISIRS & ACTIVITÉS

Bienvenue

Dans notre camping de Vendée à St Jean de Monts, Bénédicte et
Alain vous souhaitent la bienvenue Aux Cœurs Vendéens ****, tout
proche de la côte atlantique.
Camping familial situé au bord de la forêt domaniale de SaintJean-de-Monts et à 700 mètres d’une plage surveillée, vous saurez
apprécier l’ambiance familiale et sympathique, sa piscine chauffée
avec pataugeoire, ses nombreux services et animations proposés
et le nouvel espace bien-être (doté d’une piscine couverte et
chauffée).
In our campsite situated in Vendee, Bénédicte and Alain welcome you Aux
Coeurs Vendéens ****, close to the Atlantic coast.
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Family campsite on the edge of the forest of Saint-Jean-de-Monts and
at 700 meters from a patrolled beach, you will enjoy the friendly family
atmosphere, a heated swimming pool with paddling pool, its many services
and activities proposed and the new wellness area (with a heated indoor pool).

Un site calme et familial à 700 m de la plage !
Plage
à 700m

Centre-ville
à 4 km

Gare routière
à 5 km

Gare SNCF
à 25 km

BIENVENUE

BIENVENUE

Notre espace aquatique séduira toute la famille. Dès le printemps,
profitez de l’espace couvert dédié au bien-être avec bassin chauffé
à 28°C, spa, sauna et hammam.
Dès que l’été approche, vous vous régalerez de la piscine
extérieure chauffée et de son solarium. Les petits, quant à eux,
pataugeront dans un bassin aqualudique tempéré.
En haute saison, vos enfants de 5 à 12 ans pourront participer
à de nombreuses activités gratuites au mini-club. Pour les plus
grands, notre équipe d’animations proposent de multiples activités
(aquagym, tir à l’arc, animations sportives…).
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Château gonflable

Aire de Fitness

Our aquatic area seduce the whole family. By the spring, enjoy the indoor space
dedicated to wellness with a basin heated to 28°C, spa, sauna and steam.
When summer approaches, you will enjoy the heated pool and solarium outdoor
pool. Kids, meanwhile, are having a splash in a water park pool temperate.
In high season, your children aged from 5 to 12 can participate in many free
kids’ club activities. For adults, our entertainment team offer a variety of activities
(water aerobics, archery, sporting events ...).
Pétanque

Salle d’animations

Des vacances actives pour toute la famille !
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LOISIRS & ACTIVITÉS

Loisirs et Activités

ANIMATIONS & SERVICES

Animations & Services

Pour profiter pleinement de votre séjour, de nombreux services
sont à votre disposition pour rendre votre séjour toujours plus
agréable. Snack, bar, petite épicerie, laverie, wi-fi, location vélos…
Toute notre équipe fait le maximum pour que vos vacances soient
une réussite.
En haute saison, des animations en journée (tournois sportifs,
jeux, …) et en soirée (disco, lotos, concerts, karaoké,…) rythmeront votre séjour.
To fully enjoy your stay, many services are available to make your stay even
more enjoyable. Snack, bar, small grocery, laundry, wi-fi, bike hiring ...
Our team did everything to make your holiday a success.
In high season, daytime entertainment (sports tournaments, games, ...) and
evening (disco, bingo, concerts, karaoke, ...) punctuate your stay.
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Des équipements 4 étoiles pour un séjour réussi !
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CAMPING & LOCATIONS

Confort des hébergements
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D’avril à septembre, venez découvrir notre établissement 4 étoiles
de 115 emplacements sur 2 hectares. Dans un cadre calme et
convivial profitez d’hébergements confortables. En plus des emplacements camping dédiés à votre tente, caravane ou camping-car,
nous vous proposons la location de mobil-homes, cottages, chalets et appartements. Un vaste choix de locatifs pour que chacun y
trouve son bonheur et passe de bonnes vacances.
From April to September, come and discover our 4-star establishment with
115 pitches in a calm and friendly 2 hectare setting. In a quiet and friendly
atmosphere, enjoy comfortable accommodations. In addition to camping
sites dedicated to your tent, caravan or motorhome, we offer the rental of
mobile homes, cottages, chalets and apartments. A wide range of rental for
everyone will find happiness and password holiday.

Le confort et l’espace même en pleine nature !
Tente

Mobil-homes

Chalets

Appartements

Camping-cars
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La station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts vous accueillera dès les premiers rayon
de soleil, animée avec sa plage de sable fin, l’esplanade de la mer, son estacade toute
neuve, le petit train touristique, sa rue piétonne et ses nombreux commerces. Fête foraine, marchés de producteurs et base nautique sont également au programme.
Au départ du camping, profitez des pistes cyclables qui vous emmèneront à la découverte
des nombreuses richesses du littoral Vendéen.
Aux alentours, de nombreux sites touristiques (parcs d’attractions, parcs animaliers,…) et
historiques (Puy du Fou, sites culturels,…) raviront les plus curieux d’entre vous. Enfin, ne
passez pas à côté de la visite des îles à deux pas de nos plages (Île d’Yeu, Noirmoutier).

Marchés

Marais

The seaside resort of Saint-Jean-de-Monts welcome you at the first sunburn, with its lively sandy
beach, its brand, the tourist train, the pedestrian street and its shops. Funfair, farmers markets and
water sports are also on the program.
From the campsite, enjoy the bike trails that take you to discover the many treasures of the Vendée coast.
Nearby to many attractions (amusement parks, animal parks, ...) and historical (Puy du Fou, cultural
sites, ...) will delight the curious among you. Finally, do not miss visiting islands close to our beaches
(Île d’Yeu and Noirmoutier).
Golf de St-Jean-de-Monts

Ramblai et pistes cyclables

Forêt de St-Jean-de-Monts

Le Puy du Fou

Île d’Yeu

Partez à la découverte des trésors de la Vendée !
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Visites & Découvertes
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GPS: 46° 48.551’ N - 02° 06.634’ W

Comment venir :

En navette : arrêt de la Parée du Jonc à la sortie du camping.
En bus : gare routière de Saint-Jean-de-Monts à 4 km, billets et réservation SNCF.
En train : gare de Challans à 17 km, billets et réservation SNCF.
En avion : aéroport Nantes-Atlantique à 75 km.
En voiture : à Nantes, prendre la direction de Bordeaux A83, puis sortie St-Philbert-de-Grand-Lieu direction Machecoul, Challans, Saint-Jean-de-Monts.
À Saint-Jean-de-Monts, prendre à droite et suivre la direction de Notre-Dame-deMonts/ Noirmoutier D38, l’entrée du camping se situe à environ 3 km sur la gauche.

251, Rte de Notre-Dame de Monts
85160 St-Jean-de-Monts
Tél. +33 (0)2 51 58 84 91
Email: info@coeursvendeens.com
www.coeursvendeens.com

