Du soleil
dans vos vacances !

Sunny time
on
your holiday
at Olonne sur mer
LES SABLES
d’OLONNE
Vendée

Olonne sur Mer LES SABLES D’OLONNE / Vendée

www.camping-bois-soleil.fr

Bienvenue

Vos vacances entre mer et forêt

Marjorie
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Camping à recommander
Passer 10 jours dans ce camping très
agréable et chaleureux. Beaucoup
d’animations adaptées pour tout le
monde. Bar très efﬁcace et animateurs
au top. Bravo le Bois Soleil !
23/08/2018
Avis clients recueillis par notre
partenaire Guest Suite.

Welcome

Your holidays between sea and forest

Camping Bois Soleil
Ouvert du 19 avril au 14
septembre, le camping Bois Soleil
à Olonne sur Mer - Les Sables
d’Olonne en Vendée, vous offre
calme et détente dans un parc
arboré de 4 hectares,
à l’entrée de la forêt d’Olonne.
Venez découvrir cet
environnement privilégié à
quelques minutes de Sauveterre
et goûtez à la baignade et
farniente en toute tranquillité,
loin des plages de forte afﬂuence.
Surf et kite, c’est le moment de
pratiquer les sports nautiques.
Enﬁn, accordez-vous une pause
détente à vélo entre forêts,
plages et marais et partez
à la découverte d’un patrimoine
d’exception (accès aux pistes
cyclables du camping).
Sur place : mobil-home de 1 à 4
chambres ou emplacement nu.

The Camping site of «Bois Soleil» is open
from April 19th to September 14th and
located at Olonne sur Mer, close-to les
Sables d’Olonne in Vendée department.
The site provides you, with calm and
relaxation into one «4 hectares park»
(approximately 10 acres), planted with
trees, at the edge of Olonne Forest.
Come and discover this quite privileged
environment, located a few minutes only,
from «Sauveterre», and enjoy bathing and
swimming there, as much as one «pleasant
idleness», far from other crowded beaches,
and well known spots...
Surﬁng, Kiting, invite you to new experiences... you really get the opportunity to
practise «water sports, «actually» !!!
Lastly, allow you, taking advantage of one
bike riding pause, through forests, along
beaches, marshes ; leave and discover
one exceptional patrimony ( free access to
the cycling tracks from the Camping area ).
On spot, possibility of rending 1-4 roomed
«mobile homes», or bare space ... as well.

Convivialité
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Parc de 4 hectares
arboré
A l’entrée de la forêt
d’Olonne

Espace aquatique

Baignade, jeu, détente et bien-être

Waterpark

Swimming, games, relaxation and well-being

Espace extérieur
2 toboggans
Bassin extérieur
Pataugeoire 0/3 ans
Ouvert et chauffé
du 15 juin au 14 septembre

Espace intérieur
Bassin
Toboggan
Jacuzzi
Hammam
Pataugeoire 0/3 ans
Ouvert et chauffé toute la saison

Outside space
2 tobbogans
Outside swimming pool
Paddling pool (0- 3 years old)
Opened and heated
from 15th June to 14th September

Indoors space
Pool
Tobbogan
Jacuzzi
Hammam
Paddling pool (0 -3 years old)
Opened and heated the whole season

3 toboggans
Espace intérieur
chauffé toute la saison
Détente et bien-être
au hammam

Animations

Rires et amusements garantis

Animations

Laughter and fun guaranteed

Animations sur place
Du 6 juillet au 30 août
Du dimanche au vendredi
Club enfants 5/12 ans
GRATUIT sur inscription,
avec des activités en journée
Activités ados 12/17 ans
sur inscription avec tarifs
préférentiels pour certaines
attractions (ex. paint’ball,
accrobranche, surf…)
Animations en journée
sports et loisirs
Animations en soirée
spectacles, concerts, soirées
dansantes… (programme
disponible à votre arrivée)

Local entertainings
From 6th July to 30th August
From Sunday to Friday
Kids Club (5/ 12 years old) FREE
on registration, daily activities included
Teenage activities (12/ 17 years old)
with a preferential fare for some of them
such as : paintball, branch hanging,
surﬁng…
Daily activities : sports and leisures
Evening activities : shows, concerts,
dancing, social evenings ...
Programmes available on arrival

Club enfants 5/12 ans
GRATUIT
Activités ados
12/17 ans
Animations sur place
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Loisirs

Des activités pour petits et grands

Laeticia
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Superbe camping. Des animateurs au
top. Je recommande ce camping génial.
Continuez ainsi. Merci.
08/09/2018
Avis clients recueillis par notre
partenaire Guest Suite.

Leisure

Activities for young and old

Loisirs sur place
Mini-golf
2 aires de jeux pour enfants
Terrains de pétanque
City stade
Tables de ping-pong
Espace Fitness
Sauna
Structure gonﬂable
Salle de jeux avec billard,
baby-foot et ﬂipper

Leisures on site
Mini golf
2 games areas for chlidren
Bowls grounds
Multi sports site
Ping-Pong tables
Fitness area
Sauna
Inﬂatable structure
Games room with billiards, baby-foot
and ﬂipper

Espace Fitness
City stade
Accessible
toute la saison

Services

Vos vacances en toute simplicité
los
Location de vén
à la réceptio

Facilities

Your holidays with ease

Pour vous satisfaire
Wiﬁ sur tout le camping,
GRATUIT au bar
Du 1er/07 au 31/08 :
snack, pizzeria, boulangerie
et épicerie
Dépôt de pain et viennoiseries
toute la saison
Laverie : lave-linge, sèche-linge
et lessive (jetons à la réception)
Location de :
- barbecues à gaz,
- vélos,
- draps,
- kits BB (lit, chaise haute et
baignoire)
Prêts divers à la réception…
Réservation sauna et mini-golf

For your
own satisfaction ...
Bar
Wiﬁ all around the camping site
FREE at the Bar
From 1rst July to 31th August : snack,
pizzeria, bakery and grocery
Bread and french pasteries, available in
April, May, June and September
Launderette : washing-machine,
drying-machine, washing powder
(token supplied at the Reception)
Possibilities for hiring :
- coal barbecues
- bikes,
- bed sheets
- kids and babies’ equipment (beds,
high chairs, plastic baths)
Reservation for sauna and mini golf

Sourire et
accueil personnalisé
©S.Bourcier/Vendée Expansion

Accès
en train
La Roche sur Yon (40 km)
Les Sables d’Olonne (8 km)
Tél. 3635
www.voyage-sncf.com

Parc Naturel
Régional
de Brière

en car
Agence Oléane
25 rue Nicot
85100 Les Sables d’Olonne

Saint-Nazaire
Nantes

Tél. 02 51 32 95 95
www.bus-oleane.fr
Cholet
île de
Noirmoutier

Access by rail

Challans

La Roche sur Yon (40 km)
Les Sables d’Olonne (8 km)
Saint Gilles Croix de Vie (24 km)
Tél. 3635
www.voyage-sncf.com

Saint Jean de Monts
île d’Yeu

Saint Gilles Croix de Vie

Agence Oléane
25 rue Nicot
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 32 95 95
www.bus-oleane.fr

Olonne
sur Mer
Les Sables d’Olonne

Océan Atlantique

Access by bus

La Roche sur Yon

Luçon
Parc Naturel
Régional
du Marais
Poitevin

La Tranche sur Mer

île de ré

La Rochelle

Camping Bois Soleil
Chemin des Barres
Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d’Olonne
île d’Oléron
Tél. : 02 51 33 11 97
info@camping-bois-soleil.fr
www.camping-bois-soleil.fr

Rochefort

Martine
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Nous avons passé un agréable
séjour. Le personnel reste très disponible
et souriant. Terrain de camping bien
aménagé, ombre et soleil… Beaucoup
de balades. Facile de circuler avec les
pistes réservées aux vélos…
Nous reviendrons. A bientôt !
11/08/2018
Avis clients recueillis par notre
partenaire Guest Suite.
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