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www.ladunedejade.fr

Pour un séjour inoubliable
au bord de l’Océan

Sur le site de la Dune de Jade, un camping labellisé
« Qualité tourisme » et « Camping qualité » vous
permet de séjourner toute l’année au gré de vos
envies, en Lodge face Océan avec jacuzzi, en mobilhome, hébergement insolite et même de planter
votre toile de tente sur les circuits la Loire à Vélo
et Vélocéan. Camping-cars bienvenus ainsi que
vos animaux de compagnie. Une équipe à votre
écoute vous fera proﬁter d’une offre de loisirs et
d’équipements de qualité, piscines extérieures et
couvertes, toboggans, aires de jeux pour enfants etc.
bars, snack et restaurants.
À bientôt !

• 196 emplacements dont 88 locatifs répartis sur
un site de 4,6 ha au cœur d’une forêt de pins
• Activités pour tous : aires de jeux pour enfants,
tables de ping-pong, terrain de pétanque.

Du 9 avril au 6 novembre :

• Piscine couverte chauffée.
• Parcours aqualudique intérieur, piscine pirates,
pour les 3-8 ans.

En juillet et août :

• Piscine naturelle chauffée du 01/06 au 30/09,
de 277 m2 avec fond en sable
• Des animations du 03/07 au 27/08 tout au long de
la journée pour vous ! Les bouts d’chou 3-6 ans, les
plus grands 6-12 ans, les ados, les adultes. Soirées
à thèmes, dansantes, jeux, spectacles, karaoké,
concerts…

(vue océan ou estuaire)
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Version 2 chambres

Version 3 chambres

Couettes et oreillers fournis, draps obligatoires, possibilité d’en réserver (1 lit fait = 25 €) • Équipement : kitchenette avec évier, feux gaz ou plaques électriqu

Grand confort
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ues, réfrigérateur, vaisselle. Salon de jardin sur les terrasses. Lits doubles 140 ou 160 lits simples 70 ou 80. Les inventaires sont disponibles sur demande.
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Couettes et oreillers fournis, draps obligatoires, possibilité d’en réserver (1 lit fait = 25 €) • Équipement : kitchenette avec évier, feux gaz ou plaques électriqu

Mobile home accessible PMR, plus d’infos sur www.ladunedejade.fr
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Les chalets Tithome ne disposent pas de l’eau courante,
prévoir un accès aux équipements collectifs.
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ues, réfrigérateur, vaisselle. Salon de jardin sur les terrasses. Lits doubles 140 ou 160 lits simples 70 ou 80. Les inventaires sont disponibles sur demande.

Tous nos services :

• 2 restaurants, 2 bars, 1 snack sur place ou à emporter
• Épicerie
• Lave-linge, sèche-linge
• Aires de Barbecue collectifs
• Local bébés
• Sanitaires accessibles PMR
• Aire de service pour Camping-car
• Wiﬁ gratuit illimité
ÉVÈNEMENTS / LOCATION DE SALLES /
HÉBERGEMENTS / RESTAURATION / LOISIRS

À pied ou à vélo dans un rayon de 1 km :

Encres sans solvant - Photos non contractuelles

• Plages surveillées, sentier de promenade côtier
• Pêche à pied
• Club nautique, Casino, bowling, cinéma, espace aquatique…
• Marchés les jeudis, samedis et dimanches matins
+ mercredis et vendredis soirs en juillet et août
• Animations dans la station d’avril à octobre : concerts, spectacles, marchés locaux etc.
• Service de bus gratuit sur la commune. Arrêt la Courance à l’entrée du site
• Commerces de proximité

Pour découvrir la région :
Escal’ Atlantic à Saint-Nazaire (12 km)
Légendia Parc à Frossay (23 km)
Parc naturel régional de Brière (25 km)
La Baule (28 km)
Guérande et ses marais salants (30 km)
Océarium du Croisic (39 km)
Planète Sauvage à Port-Saint-Père (45 km)
Noirmoutier (65 km)

Saint-Nazaire
Saint-Brevin-les-Pins

Nantes

110, avenue du Maréchal-Foch 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Tél. 02 40 27 22 91 • contact@ladunedejade.fr
Découvrez notre 2e camping : www.campingmindin.com

www.ladunedejade.fr

