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Des vacances d’exception, les pieds dans l’eau

À

5 kms des plages de l’océan,
entre les Sables d’Olonne et StGilles-Croix-de-Vie, près du lac
du Jaunay et de ses activités
nautiques, le camping L’Évasion vous
invite à savourer les joies de la vie en
plein air et les plaisirs de l’eau.
Au cœur du camping, rafraîchissezvous dans notre espace aquatique
naturel (aucun traitement chimique)
bordé de plages de sable blanc sur
plus de 2000 m2 (unique en Vendée).
Château de sable sur la plage,
sieste sur les transats à l’ombre des
parasols, relaxez-vous vous êtes à
l’Évasion. Dans notre véritable piscine
intérieure agrémentée d’un jacuzzi
et d’une pataugeoire, laissez-vous
glisser dans nos toboggans ou nager
dans notre autre piscine extérieure,
offrant à chacun, espace et plaisir liés
à la baignade et à la réussite de vos
vacances.
Immergez-vous dans notre espace
aquatique de plus de 3000 m² !

O

nly 5km from the ocean and
ideally located between the
picturesque seaside towns of
les Sables d’Olonne & St-Gilles-Croixde-vie, nearby the Lac du Jaunay and
water activities, Camping Évasion
invites you to savour those moments in
the fresh air with only the noise of the
gentle breaking waves to distract you.
In the heart of this campsite you will
find our eco friendly pool which is
encased by white sand (unique to the
Vendée region), unwind in the indoor
swimming pool which comprises of a
jacuzzi and paddling pool, let yourself
go and try one of the water slides or
have a dip in the second outdoor pool
which offers everyone the space to
relax & feel the warm Vendéen sun on
your face. That is what holidays are all
about!
Revel in our 3,000m 2 Aquatic area. !
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Un océan de plaisirs, farniente compris

P

endant toutes vos vacances,
nos animateurs accueillent,
écoutent et inventent pour le
bonheur des petits et des grands.
Ils vous feront découvrir toutes les
activités comprises dans votre séjour :
Aquagym, waterpolo, beach volley,
salle de remise en forme (réservée aux
adultes), terrain multi-sport, mini-club
(pour les enfants de 4 à 10 ans), cours
de cuisine, pétanque, soirées à thème
(dansante, karaoké…)…
Avec supplément : promenade à
poney, karting, canoë, accrobranche,
paintball, tournois de pétanque, loto,
accès internet…
Un art de vivre à partager !

W

elcome to the pleasure
dome with relaxation time
guaranteed!
Our resident “animateurs” will look
after you throughout your holiday,
making you feel at home, entertaining
young & old alike.
We hope you will participate in and
experience new & different activities:
Water-aerobics, Water-polo, Beach
Volley, Training room, Multi-surface
Pitch, Children’s Club (4-10 yrs),
Cookery classes, French Bowls,
Cabaret nights (Dancing, Karaoke…)
Other activities include (Charge
applies): Pony rides, Go-Karting,
Canoeing, Forest Adventure Parks,
Paintballing, French Bowls Tournament,
Bingo, Internet Access…
Love life, love the outdoors!

Des plages de quiétude à vivre en famille !
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T

ranquil beaches to enjoy as a
family!
A vast expanse of terrain for
you, your family & friends to discover
nature.
In a tent, caravan, mobile home, chalet
or camping car; Here, la vie est belle!
Throughout the season, take the time
to listen to the birds singing in the
morning, have a few drinks with your
fellow campers & indulge in long naps
under the shade of your terrace.
This is truly the good life…

Crédit photo : ©O’hara

P

our vous, de vastes parcelles
pour bien vivre la nature en
famille ou entre amis et bien
dormir.
En tente, en caravane, en mobil home,
en chalet ou en camping-car, la vie est
simple et douce, ici.
En toute saison, prenez le temps
d’écouter le chant des oiseaux le
matin, partagez des apéros conviviaux
et pratiquez de longues siestes à
l’ombre de votre terrasse.

Crédit photo : ©Ian Scott par VMR Photographie

Un espace club, sourire compris !

P

our que vos vacances respirent
la sérénité, un maximum
de services à la carte : bar,
restaurant, plats à emporter, épicerie
de dépannage avec produits terre et
mer locaux, location de vélos, laverie,
accès WIFI…
Tous les services d’un 4 étoiles !

W

elcome to the Club! A smile is
included!
In order for you to enjoy your
holiday, we endeavour to offer you
the best of facilities: Bar, Restaurant,
Takeaway, Small campsite shop with
all the essentials & local produce you
may need, bicycle rental, launderette,
WIFI access.…
All the services of a 4* Campsite!

Une région pleine de promesses

Crédit photo : ©Roland Oziel

T

he Vendée region has so much
to offer, it is the GREAT ESCAPE.
Vibrant fishing ports, fishermen
harvesting sea salt in the warm sun,
why not taste the freshly grilled
sardines, watch the surfers taking
up position in the best spot of La
Sauzaie or take a dip in the lagoon at
La Normandelière, with the two lively
tourist towns of St-Gilles-Croix-de-Vie
and Les Sables d’Olonne to choose
from, you really are spoiled for choice!
For the Nature Lovers,
Satisfy your desires, 150km of cycle
paths, which run along side the coast,
the salt marches, Vendéen farmland,
For the Thrill Seekers,
Quading, Forest Adventure Parks, GoKarting, Kite-Surfing, Casinos
For the Culture Lovers,
Our
architectural
heritage,
visit
chateaux,
the
Puy
du
Fou
(Internationally renowned attraction
park), at every turn the walls of the old
buildings are whispering to you…

Crédit photo : ©Roland Oziel

G

randes escapades.
Des ports qui ont la pêche
au sel qui se cueille au soleil,
des «cagouilles» à farcir aux sardines
«St-Gilles» à faire griller, entre deux
ploufs au spot de La Sauzaie ou au
plan d’eau de La Normandelière, des
deux villes animées, St-Gilles-Croixde-Vie et les Sables d’Olonne, quelles
activités choisir ?
+ Nature ? 150 kms de pistes cyclables
longeant la côte, combleront vos
envies, les marais salants, le bocage,
les plaines aussi….
+ Fun ? Quad, accrobranche, kart, kite
surf et casinos…
+ Culturel ? notre patrimoine
architectural, nos châteaux, le Puy
du Fou qui vous contera l’histoire de
la Vendée, écoutez les pierres qui
parlent…
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Coordonnées GPS :
Latitude : 46.6411262
Longitude : -1.8064874

