
FARNIENTE OU ACTIVITÉS… C’EST VOUS QUI VOYEZ !

SAINT JEAN DE MONTS • VENDée



Bienvenue !

Vous êtes plutôt 

Le Camping la Prairie est votre prochain lieu de 
vacances à Saint Jean de Monts !

Notre chaleureuse équipe vous accueille entre plage 
et forêt, au sein d’un camping à taille humaine.

Au cœur du camping, découvrez nos prestations et 
services du qualité, le tout dans une ambiance 
familiale et décontractée. 

Laissez-vous charmer par nos espaces aquatiques  : 
piscines chauffées (couverte et extérieure)  
pataugeoire ludique, bain à remous et toboggan !

Côté hébergement, un vaste choix de mobil-homes 
grand confort et un quartier Premium vous 
attendent.

Des emplacements spacieux et mi-ombragés  
raviront les campeurs en tente et caravane et  
les campings-caristes.

Solo, duo ou à plusieurs, vous trouverez votre  
bonheur à la Prairie !

Alors, pour vos prochaines vacances,  
oubliez tout, on s’occupe de vous !

On aime :  Le bain bouillonnant : détente 
garantie !

 Choisissez votre espace aquatique préféré !
La piscine couverte chauffée, la pataugeoire ludique  

pour nos kids et le jacuzzi ? 
Ou la piscine extérieure chauffée agréablement  

ensoleillée avec toboggan et pataugeoire !
Ou les deux ! 😉

PISCINE  
EN PLEIN-AIR…

ou PISCINE  
couverte?



…et dynamiques

Laissez-vous aller...

Créez-vous de superbes souvenirs de 
vacances au Camping la Prairie grâce à nos 
activités et animations !

La journée, chacun y trouve son bonheur : 
concours de pétanque, remise en forme  
aquatique, activités sportives, balade en 
forêt…

Bref, pas le temps de s’ennuyer !

Soirée dansante, karaoké, concert, spectacle, 
repas à thème, loto, quizz,  
nocturnes piscines….animeront  
vos soirées en famille et entre amis !

Un bon petit-déj ou un cocktail ?

Le snack-bar ouvre ses portes tous les jours 
en juillet et août et les week-ends de mai, 
juin et septembre.

Après une séance de remise en forme,   
partez à la découverte d’un patrimoine riche 
et naturel : parcourez la forêt de pins à pied 
ou à vélo, vivez au rythme des marées et  
succombez aux couchers de soleil sur la plage.

Et pour nos kids, c’est un vrai  
bonheur : club enfants  avec 

ateliers créatifs, tournois sportifs, 
chasses au trésor… trampoline,  

château gonflable, city stade, 
aire de jeux…

!
Vos vacances 
ludiques…



Amis campeurs…

Nos locations
Mobil-home 31 m² avec terrasse en bois couverte - 4/6 pers. - 3 chambres

Mobil-home 30 m² terrasse en bois couverte - 4/5 pers. - Existe aussi en PMR

Mobil-home 27 m² terrasse en bois couverte - 4/5 pers.

Le quartier Premium

Mobil-home 24 m² terrasse en bois couverte - 3/4 pers.

Séjournez en caravane, tente ou camping-car sur un 
de nos agréables emplacements. Les parcelles sont  
délimitées, mi-ombragées, sur terrain plat et herbeux.

Les 2 sanitaires récents se situent à proximité. 

Location de réfrigérateur sur demande.

 
On aime :  de grandes surfaces, une belle exposition.

Spacieux et chaleureux, ce mobil-home doté de 
3 chambres saura convaincre les grandes  
familles. Son design moderne et sa grande  
terrasse offrent un confort haut de gamme !
- 3 chambres : 1 lit 140 cm + 4 lits 80 cm
- 1 belle pièce de vie
- 1 cuisine équipée
- 1 téléviseur
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

La valeur sûre : ce mobil-home 2 chambres récent 
et très bien équipé. Un grand espace intérieur 
confortable et douillet avec une belle terrasse en bois 
couverte.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm
- 1 grande pièce  
de vie (canapé  
convertible)
- 1 cuisine équipée
- 1 téléviseur
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

Le mobil-home préféré des familles : récent, 
agréable et joliment décoré. Chaque espace est 
étudié pour apporter confort et convivialité au 
meilleur rapport qualité/prix. 
- 2 chambres : 1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm
- 1 agréable pièce de vie (canapé convertible)
- 1 cuisine équipée 
- 1 téléviseur
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

Un nouveau quartier UNIQUEMENT PIÉTON 
ET PAYSAGÉ, idéal pour vos regroupements 
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE ! 

On aime :  les hébergements à la déco soignée 
et leur terrasse commune !

Exclusif :  hébergements Tribu, jusqu’à 10 
couchages.

Agréable mobil-home 2 chambres, idéal pour 
les petites familles. Agencement optimal pour 
confort maximal !
- 2 chambres : 1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm
- 1 pièce de vie  
confortable 
- 1 cuisine équipée 
- 1 téléviseur
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

On aime :  ses pièces spacieuses et ses volets dans les chambres.

On aime :   son bel agencement, son confort  
et ses volets.

On aime :   ses dimensions étudiées au plus juste et son tarif attractif. 

On aime :   son agencement au top et son ambiance cosy. 

NOUVEAU EN 2023 ! 



146 rue du Moulin Cassé 
85160 Saint Jean de Monts 

Tél 02 51 58 16 04 
contact@campingprairie.com 

www.campingprairie.com 
Réservation en ligne avec paiement sécurisé.

Tant de choses  

à découvrir !

 

Grand Parc du Puy du Fou
Billetterie à la réception

Explora Parc Île d’Yeu Base Nautique de  
Saint Jean de Monts
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DIRECTION
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Orouët

Le camping La Prairie est labellisé “La Clef verte“ depuis 2010 !  
Nos engagements au quotidien :
- Réduire et optimiser la consommation d’énergie
- Limiter la consommation des déchets
- Eduquer et communiquer à travers des affiches/animations

Couverture  
totale


