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Village camping-club ★★★

DOMAINE  
DES GUIFETTES Sud Vendée

LUÇON
village vacances ouvert à l’année

Grands emplacements  

pour stationnement 

bateau et van chevaux 



Lac de pêche -non autorisé à la baignade

Coup de
Cœur
• Bordure de lac• Piscine couverte chauffée à 27°

LE DOMAINE DES GUIFETTES vous 

accueille, entre La Rochelle et Les 

Sables d’Olonne, à proximité du 

Marais Poitevin et en bordure du 

Lac des Guifettes (42 ha).

Vous profiterez, sur un site exceptionnel, 
de la vaste piscine couverte et chauffée 
avec toboggans aquatiques extérieurs, 
aire de jeux aquatique, sauna et spa et 
des nombreuses animations en haute sai-
son. Vous séjournerez en chalets, mobil-
homes, gîtes, ou emplacements nus.

Village camping-club ★★★

DOMAINE DES GUIFETTES
Sud Vendée
LUÇON  

Le v i l lage t ranq uil le



Lac de pêche -non autorisé à la baignade

 À proximité
• Le Puy du Fou
• Le Marais Poitevin
• La Rochelle, Ile de Ré• Les Sables d’Olonne
• O’Gliss Park
• Indian Forest

Pour profiter

• Piscine couverte et chauffée 

• Sauna, spa, douche 

hydromassante

• Toboggans aquatiques 

extérieurs

• Bordure du lac avec pêche

• Terrain multisports, tennis, 

mini-golf

• Aire de jeux aquatique

• Aire de service pour camping-

cars ouverte à l’année

Mes Vacances Coup de Cœur
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HÉBERGEMENTS

Mobil-Homes Emplacements  
de camping-car  

Ouverts à l’année

Chalets
ouverts à l’année

Gîtes/Résidences 
Ouverts à l’année

Emplacements 
nus



**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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6Village camping-club ★★★

DOMAINE DES GUIFETTES
Sud Vendée
LUÇON  

  >  A 83 sortie 7 Luçon. A Luçon, suivre 
Base de loisirs/ 
Domaine des Guifettes.

  >  Gare Luçon : 5 km 

  >  Aéroport La Rochelle : 50 km

  >  46,43267 / -1,18352
     Base de loisirs des Guifettes 

Sud Vendée

LUÇON

HÉBERGEMENTS
Chalets ouverts à l’année

Emplacements nus

Mobil-homes

Gîtes / Résidences à l’année

Emplacements de camping-
car ouverts à l’année

À PROXIMITÉ
Plage

Marché

Randonnées

Promenade bateau

Équitation

Pêche

Discothèque

Bowling

Cinéma

Pistes cyclables

LOISIRS**
ÉQUIPEMENTS

Piscine couverte chauffée
(slip ou boxer de bain obligatoire)

Pataugeoire

Toboggans aquatiques

Aire de jeux aquatique

Douche hydromassante

Sauna

Bain à bulles

Terrain multisports

Château gonflable

Bibliothèque

Aires de jeux enfants

Location de vélos

Accès internet / wifi
ACTIVITÉS

Organisation d’excursions

Animations*

Spectacles, cabarets*

Soirées dansantes*

Club enfants*

Tournois sportifs*

Après-midis sportifs*

Aquafun*

Tennis

Handball

Mini-golf

Foot

Basket

Pétanque

Fitness*

Jeux de société

Ping-pong

RESTAURATION**
Bar*

Snack */ Friterie*

Repas à thème*

Plats à emporter*

Dépôt de pain*

Épicerie d’appoint

Glace*

SERVICES
Paiement en CB

Chèques vacances

Supermarché à proximité

Location chaises, lits bébé

Douches chaudes

Sèche cheveux

Location draps

Ombrage partiel

Animaux autorisés 
sauf chiens 1ère et 2e catégories

Bar / Télévision collective

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
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