Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...
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> Pêche à pied à Port-Giraud

SARL Camping Les Bleuets - Siret n° 750 576 274 00013 - RCS ST-NAZAIRE - Code APE : 5530Z - TVA Intracommunautaire : FR 31 750 576 274
Camping classé 2 étoiles avec mention «TOURISME» le 05/09/2013 pour 213 emplacements dont 134 emplacements nus et 79 emplacements «grand confort caravane».
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Horaires d’ouverture de l’accueil :
• hors
hors saison (avril, mai, juin et septembre) :
du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 15 h 00 à 19 h30
• du
du 1er juillet au 31 août :
tous les jours du lundi au dimanche inclus
de 9 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00
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Latitude : 47.14034° (Nord)
Longitude : -2.13059° (Ouest)
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les plus proches
> 5 km du centre-ville de PORNIC et de la gare de PORNIC
> 1,8 km du premier Centre Commercial LECLERC
> Pêche à pied à 4 km du camping environ
> Piste cyclable VÉLOCÉAN à 100 m du camping

> Plage de Sainte-Marie
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Pointe de St-Gildas
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> 4 km des plages de Sainte-Marie-sur-Mer

Le Pellerin

Camping HH

Lieu-dit « Les Bleuets » • Sainte-Marie-Sur-Mer • 44210 PORNIC

Tél. 02 40 82 11 07 • Port. 06 81 64 76 17

Site : www.campinglesbleuets.com • E-mail : laurencegautier@campinglesbleuets.fr
Coordonnées GPS : Latitude 47.14034° (Nord) • Longitude -2.13059° (Ouest)

Goûtez aux plaisirs des vacances familiales entre Terre et Mer...

Loisirs
> Piscine et pataugeoire chauffées
(eau à 28°C) du 1er mai au 15 sept.
>C
 ours d’aquagym 2 matins par semaine
> Salle de jeux (billard, baby-foot, jeu vidéo,
flipper, 2 tables de ping-pong…)
> Aire de jeux en plein air pour les enfants
de 2 à 14 ans
>É
 tang pour pêche à la ligne sur place
(accès gratuit sans carte de pêche)
>T
 errain de pétanque

Bienvenue
> Accueil chaleureux et convivial
> Camping familial à taille humaine
> Site ombragé et bien végétalisé

Hébergements
> Locations de caravanes
> Locations de mobil-homes
> Emplacements de camping
> Accueil des camping-cars
> Accueil des groupes sur devis
> Accueil des randonneurs/cyclistes
> Accueil des mineurs

(sur autorisations parentales écrites)

> Animaux acceptés et gratuits
>B
 loc sanitaire entièrement refait
à neuf en 2020

> 213 emplacements sur 3,5 hectares
> À 100 m du camping, la piste cyclable
Vélocéan sillonne toute la côte
ACCES
WIFI

payant
ing !
sur tout le camp

Services

(à votre disposition 7j/7 en juillet et août)
> Snack/Bar (restauration sur place ou à emporter)
> Épicerie avec dépôt de pain et viennoiseries
> Vente des journaux régionaux (Ouest-France…)
> Laverie avec machines à laver et sèche-linge
> Gardiennage nocturne du camping
> Aire de services pour camping-cars
(vidange, point d’eau, WC chimiques)
> Wifi payant et accessible sur tout le camping du
1er/04 au 30/09

Slip de bain obligatoire
dans tout l’espace piscine
(shorts, caleçons et
bermudas interdits).

Animations
> Nombreuses animations pour toute la famille en juillet et août :
•
Animations ponctuelles pour les enfants • Soirées dansantes et spectacles à thèmes 5
en plein air et en demi-journée (tir à l’arc,
fois par semaine : karaokés, cabaret, music-hall,
water tag, foot fléchette, laser game,
transformistes, disco, country, années 80,
escape game, hoverkart, pilotage de drones...)
chanteurs, humoristes, magie, hypnose…)

