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LE PAVILLON 
BLEU Vendée

LA FAUTE-SUR-MER



Camping familial à 900 mètres d’une belle plage

Coup de
Cœur
• À 900 m 

de la plage
• Camping 

calme et 
familial

LE PAVILLON BLEU***, camping fami-

lial au cœur de la Réserve Naturelle 

de la Belle Henriette, est idéal 

pour des vacances reposantes à 

900 m d’une plage de sable fin et 

à proximité de La Tranche sur Mer.

Il offre des emplacements spacieux, une 
piscine avec pataugeoire, un terrain de 
pétanque, un terrain de sports...
À proximité, restaurant, mini-golf... 
Pour les pêcheurs, la rivière “Le Lay” se 
trouve à quelques centaines de mètres, à 
l’arrière du camping.
Vous séjournerez en mobil-homes, chalets 
ou emplacements nus.

La pêche en mer

Camping ★★★

LE PAVILLON BLEU
Vendée
LA FAUTE-SUR-MER



Camping familial à 900 mètres d’une belle plage

 À proximité
• La Tranche sur mer
• Le Puy du Fou
• Les Sables d’Olonne
• Ile de Ré, La Rochelle• O’Gliss Park
• Indian Forest
• Luna Park

Pour profiter

• À 900 m de la plage

• Piscine plein air et pataugeoire 

• Petit camping familial

• Au cœur de la Réserve 

Naturelle de la Belle Henriette

• Terrain multisports

• Pêche en mer et en rivière 

à proximité

• Près de l’Aiguillon-sur-Mer et 

La Tranche-sur-Mer

Mes Vacances Coup de Cœur

camping-apv.com

5
06 AOÛT

2019

HÉBERGEMENTS

Mobil-Homes Chalets

Emplacements nus

La pêche en mer



**Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août, 
vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions. 

Atlantique Pellerin Vacances
soutient l’association Le Rire Médecin.

Durant la saison 2020,
pour chaque contrat de location,
1€ sera reversé à l’association.

camping-apv.com
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CENTRALE DE RÉSERVATION

 02 51 56 08 78

 contacts@camping-apv.com

 Atlantique Pellerin Vacances 
B.P. 229 - 85402 Luçon cedex
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5Camping ★★★

LE PAVILLON BLEU
Vendée
LA FAUTE-SUR-MER

  >  A83 sortie 7 Luçon Sainte Hermine, 
direction Luçon puis D746.

  >  Gare de Luçon : 20 km, La Roche-sur-
Yon : 40 km 

  >  Aéroport Nantes : 100 km

  >  46,344164 / -1,345372

HÉBERGEMENTS
Chalets

Emplacements nus

Mobil-homes

À PROXIMITÉ
Plage

Port

Marché

Casino

Promenade bateau

Mini-golf

Planche à voile

Pêche

Discothèque

Voile

LOISIRS**
ÉQUIPEMENTS

Piscine plein air
(slip ou boxer de bain obligatoire)

Pataugeoire

Terrain multisports

Aires de jeux enfants

Location de vélos
ACTIVITÉS

Animations*

Club enfants*

Tournois sportifs*

Après-midis sportifs*

Handball

Foot

Basket

Pétanque

Ping-pong

RESTAURATION**
Dépôt de pain

Épicerie d’appoint

SERVICES
Paiement en CB

Chèques vacances

Supermarché à proximité

Location chaises,
baignoires, lits bébé

Douches chaudes

Sèche cheveux

Location draps

Ombrage partiel

Animaux autorisés 
sauf chiens 1ère et 2ème catégories

Prêt de fer à repasser

Lave linge / Sèche linge

Feux interdits

Parking

Accès handicapés

Barbecues collectifs

Barbecues élec. interdits

* de début juillet à fin août en fonction 
calendrier des vacances scolaires

Vendée

LA FAUTE-SUR-MER


