À Olonne sur mer
Nous vous accueillons du 01 avril au 19 septembre 2022

Camping

BOIS SOLEIL

Bienvenue au
camping 4 étoiles

le Bois soleil à Olonne sur mer
Le Camping Bois Soleil ****, situé à Olonne sur Mer, vous
accueille chaleuWment en bord de mer, sur la côte atlantique
à proximité des Sables d’Olonne et de Brem sur mer.
Si vous êtes en vacances en famille, en amoureux, à la
recherche d’un camping familial, convivial et calme en
Vendée, au cœur d’une station balnéaire nature et préservée
dans le 85, vous êtes au bon endroit !

À 3KMS

DE LA PLAGE

Camping avec
parc aquatique

et piscine couverte et chauffée
Notre camping familial des Sables d’Olonne
en Vendée, vous offre un cadre idéal pour des
vacances reposantes et conviviales entre mer et
forêt. Situé à seulement 3kms des plages (navette
plage payante en haute saison) et à quelques
minutes de la station balnéaire des Sables
d’Olonne, le camping Bois Soleil, vous accueille
dans un parc arboré de 4 hectares à l’entrée

de la forêt d’Olonne. A quelques minutes de la
plage de sable fin de Sauveterre, vous pourrez
profiter pleinement, en toute tranquillité, de la
baignade en famille et des sports nautiques. Vous
accèderez facilement à vélo, à la plage et à la
forêt, en empruntant l’une des nombreuses pistes
cyclables à proximité du camping.

Venez vous détendre dans notre espace aquatique aux
Sables d’Olonne, composé d’une piscine couverte chauffée
à 28°C d’avril à septembre. Idéal pour toute la famille,
une pataugeoire pour les plus petits ainsi qu’un toboggan
aquatique pour les plus grands et les moins jeunes… Cet
espace couvert vous permet également de vous détendre
dans notre jacuzzi, mais aussi dans le hammam.

Nous vous accueillons du 1er avril au 19 septembre 2022
info@campig-bois-soleil.fr
https://camping-bois-soleil.fr
+33 (0)2 51 33 11.97
94 chemin des barres
85340 Olonne sur mer

Piscines chauffées, piscine
couverte

Les espaces
AQUATIQUES

pour petits et grands

Avec le ciel bleu et un bel espace arboré pour décor,
l’espace aquatique du Bois Soleil s’inscrit parfaitement
dans l’esprit « nature et détente » que nous souhaitons
partager avec nos vacanciers.
Un vaste espace de baignade extérieure, pour les petits
et les grands ! Un véritable paradis pour un séjour en
famille avec enfants aux Sables d’Olonne.

28°C d’avril à septembre, idéal pour profiter pleinement
de ses vacances avant et après l’été. Entre amis, en
famille, notre complexe aquatique couvert est également
équipé d’un jacuzzi et jets hydro-massant. Détente, rire,
lieu incontournable pour toute la famille où resteront de
nombreux souvenirs.
Les plus intrépides profiteront des trois toboggans
extérieurs, la piscine extérieure d’une profondeur de
1,60m vous permet de nager tranquillement.

Vous allez adorer vos
vacances...
L’espace aquatique de notre camping dispose également de deux
pataugeoires (dont une couverte et chauffée) pour les plus petits
qui découvrent les plaisirs de l’eau. Avec un champignon de
pluie qui permet aux plus petits de profiter du beau temps et de
s’amuser avec un petit toboggan.

• Piscine couverte (chauffée d’avril à septembre) :
Jacuzzi / Hammam / Pataugeoire / Toboggan aquatique
• Piscine extérieure :
Pataugeoire avec champignon de pluie / Toboggans
aquatiques / Bassin 1m60 / Solarium

Infos pratiques
• Les piscines sont ouvertes de 10h à 20h
• Port du short de bain et slip de bain autorisés

Les piscines et
ATTRACTIONS
Après une belle journée à la plage, une séance
de cardio-training ou une des nombreuses autres
activités proposées au sein du camping, installezvous confortablement dans le jacuzzi (piscine

intérieure) pour un moment de relaxation et de
détente bien mérité.
Prélassez-vous au hamman, ou encore au solarium,
au bord de la piscine, à l’ombre des parasols

Vivez vos vacances avec nos
animateurs

Les activités

LES ANIMATIONS
Entre farniente sur la plage de Sauveterre, balade en forêt
entre les Sables d’Olonne et Brem sur mer, détente au sein
de l’espace aquatique, notre camping 4 étoiles à Olonne sur
mer, offre un large choix d’attraction pour les grands comme
les petits… Vous ne vous ennuierez pas lors de vos vacances
en Vendée en famille. Notre camping familial et convivial est
l’endroit idéal !
Pour les amateurs de vacances animées, pleines de rencontres
conviviales, impossible de s’ennuyer au camping Bois Soleil.
Chaque été, notre équipe d’animateurs se donne pour mission
de vous divertir et de vous proposer un grand nombre
d’activités sportives, ludiques et festives. Des animations pour
tous en haute saison !

Club enfants
à partir de 5 ans

Nos animateurs accueillent vos enfants de 5 à
12 ans, du dimanche au vendredi pendant les
vacances scolaires estivales, sur inscriptions
(dans la limite des places disponibles).
Activités manuelles ou artistiques, jeux en
extérieurs, tournois, mini disco, maquillage
déguisement…. Il y en a pour tous les goûts

Un planning d’activité différents chaque semaine, avec des
concours, des soirées, des concerts, des sorties à des tarifs
préférentiels chez nos partenaires, on ne s’ennuie pas au
camping Bois Soleil !!

Il y a toujours quelque
chose à faire
pour les sportifs, les adultes

Cours de fitness, d’aquagym dans la piscine du camping, de
danses, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, beach volley,
water polo, football….), olympiades en famille… Il y en a pour
tous les goûts ; sportives ou plus festives, les animations ont
lieu du dimanche au vendredi.

Pour des soirées

mémorables, inoubliables ...
Toutes les animations de soirées ont lieu au bar du dimanche
au vendredi. Concerts, karaoké, loto, soirées dansantes, jeux
musicaux, cabaret…
Le programme change toutes les semaines au gré des thèmes
choisis par notre équipe d’animation.

Un camping familial
avec activités pour tous
en intérieur et en extérieur...

De nombreux équipements du camping égayeront les
vacances des enfants & adultes. La structure gonflable
ouverte de 10h à 20h tous les jours, proche de la piscine
et de la terrasse du bar, les enfants peuvent se dépenser
pendant que vous vous détendez autour d’un cocktail.
Deux aires de jeux enfants sont présentes sur le camping,
avec de nombreux jeux en multi activités, balançoires,
jeux à bascule, les aires de jeux sont en libre accès de la
journée. Pour distraire les petits et les grands pendant
votre séjour au camping Bois Soleil , nous proposons sur
place un mini-golf.

Des tables de ping-pong sur le camping vous
permettrons de vous changer les idées et de partager
de bons moments en famille ou entre amis. Prêt de
raquette au bar et à la réception.
Le terrain multisports, cet espace convivial est un lieu
incontournable pour les ados. Football, volley, basket,
notre équipe organise également des tournois où les
meilleurs talents sportifs peuvent s’exprimer !
Le bar est le centre de vie du camping, c’est ici que vous
trouverez les jeux vidéos ainsi que les billards et babyfoot pour des moments conviviaux entre amis ou en
famille !! qui sera le meilleur ?

Tous nos
HÉBERGEMENTS
Le camping Bois Soleil, en Vendée, vous accueille
d’Avril à Septembre dans un cadre verdoyant, proche
de la plage de Sauveterre, à côté des Sables d’Olonne
et de Brem sur mer, entre mer, forêt et marais salants.
Nous vous proposons un large choix de locations de
mobil-home aux Sables d’Olonne, pour vos vacances

en Vendée. Vous pourrez opter pour la location de
mobil-home de 1 à 4 chambres pouvant accueillir 1 à
8 personnes. Que vous soyez en couple, entre amis ou
en famille, vous trouverez forcément l’hébergement
qui correspond à vos besoins et à votre budget.

à partir
de
30€/nuit

Devis et réservation :
info@camping-bois-soleil.fr
https://camping-bois-soleil.fr
+33 (0)2 51 33.11.97
94 chemin des barres
85340 Olonne sur mer

2 chambres 4 personnes

2 personnes

Terrasse

WC dans la

semi-couverte salle de bain

TV

Terrasse

WC séparés

Nous vous proposons l'assurance
annulation à un taux de 3,5% du tarif
de base de votre séjour

Terrasse

WC séparés

TV

2 chambres

4/5
personnes

Terrasse

TV

2 chambres

semi-couverte

4/5
personnes

Terrasse

WC séparés

Azur 29m²

Evasion 28m²

Mobil-Home - de 8 ans

Mobil-Home + de 8 ans

Mobil-Home - de 8 ans

3 chambres 6 personnes

Terrasse

WC séparés

TV

à partir
de
45€/nuit

à partir
de
38€/nuit

à partir
de
36€/nuit

3 chambres 6 personnes

Terrasse

WC séparés

TV

4 chambres 8 personnes

Terrasse

WC séparés

semi-couverte

semi-couverte

semi-couverte

semi-couverte

Plage 18.6m²

Cottage intégré 27m²

Forêt 32m²

Grand large 32m²

Sable 40m²

Mobil-Home 0/8 ans

Mobil-Home + de 8 ans

Mobil-Home + de 8 ans

Mobil-Home - de 8 ans

Mobil-Home - de 8 ans

Images et visuels non contractuels

Images et visuels non contractuels

TV

semi-couverte

Horizon 27.5m²

à partir
de
29€/nuit

2 chambres 4 personnes

TV

semi-couverte

à partir
de
27€/nuit

1 chambre

à partir
de
34€/nuit

à partir
de
33€/nuit

TV

Le camping Bois Soleil est le lieu recommandé aux adeptes du
camping version « nature » : vous profiterez des installations
sanitaires et des différents services proposés par le camping
(espace aquatique chauffé, salle de fitness, épicerie,
snack, bar, animations,…) à destinations des campeurs.

Pour la réservation de nos
emplacements:
info@camping-bois-soleil.fr
www.camping-bois-soleil.fr
+33 (0)2 51 33 11 97

• Barbecue gaz: 20,00€/semaine
• Kit draps : 10,00€/lit
• Kit bébé : 4,00€/jour
• Jeton laverie: 4,80€/jeton lavage, 3,90€/jeton

Le bar du camping, c’est le lieu de rencontre et de
convivialité par excellence au Bois Soleil ! Profitez des
vacances au camping pour nouer de nouvelles amitiés,
autour du comptoir ou sur notre grande terrasse près
de la piscine, le bar accueille de nombreuses soirées
animées et thématiques (concerts, spectacles, par
exemple) tout l’été, pour toute la famille.Ouverture
du 03 Juillet au 28 Août 2021.
L’épicerie (ouverte du 03 Juillet au 28 Août) vous
facilite la vie pendant les vacances ! Idéale pour faire
vos courses d’appoint sans avoir besoin de sortir du
camping, vous y trouverez les produits alimentaires

courants (boissons, friandises, apéritifs, biscuits)
pour les petites urgences du quotidien.

sèchage

A proximité de l’épicerie, l’équipe du Snack Bois Soleil
vous propose un large éventail de pizzas et de plats
à emporter à des tarifs particulièrement attractifs.
Très apprécié par les enfants et les ados, le choix du
snack, c’est l’assurance de partager avec votre famille
ou vos amis des moments délicieux et conviviaux.
D’avril à septembre, chaque matin, venez chercher
votre pain frais et vos viennoiseries.

• Vélos : Prêt de casque, antivol, siège bébé

• Mini-Golf : 1,60€/pers.
• Réfrigérateur table top : 6,00€/nuit
• Forfait ménage: 100,00€
• Coffre fort : 3,00€/nuit

fi g

• Suppl. Animaux : 5,00€/jour

ratuit sur
amping

Capable d’accueillir jusqu’à six personnes, nos
emplacements standards, avec électricité, sont
appréciés pour le rafraîchissement que procure
la proximité de la forêt d’Olonne, qui longe le
camping. Et pour vos moments de détente, vous
aurez également accès à l’espace aquatique du
camping avec sa piscine couverte et chauffée..

À la réception ou lors de la réservation

c
le

Le camping Bois Soleil 4 étoiles met à votre
disposition ses emplacements verdoyants, spacieux
et parfaitement délimités ! Envie d’une escapade
aux Sables d’Olonne le temps d’un Week-end
ou pendant vos vacances en famille ? Vivez les
joies du camping traditionnel à Olonne sur mer,
montez votre tente ou installer votre caravane ou
votre camping-car sur nos emplacements, à la fois
confortables et proches de la nature en Vendée.

Les services
DU BOIS SOLEIL

W
i

Emplacement pour
TENTE,CARAVANE ET
CAMPING-CAR

Locations diverses :

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 33 11.97
Par E-mail à l’adresse suivante : info@camping-bois-soleil.fr
Camping du Bois Soleil - 94 chemin des barres
85340 Olonne sur mer - France
Modes de paiement acceptés : CB, Chèques ANCV, Chèques, Espèces
Modes de règlement de la caution : CB ou Epeces uniquement (caution non encaisée)

@boissoleilolonnesurmer
@campingboissoleil85
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Crédits photos : Alexandre Lamoureux/ Baptiste Blanchard/ Simon Bourcier
Images et visuels non contractuels / Retrouver les conditions générales de vente sur https://camping-bois-soleil.fr

Besoin d’une information concernant votre séjour au camping du Bois soleil ?
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