
  

SAINT-JEAN-DE-MONTS 

Camping 

 

Vendée 

 La plage à 700 mètres 
 

 La forêt aux abords du camping 
 

 La piste cyclable en sortant du camping 
 

 Saint-Jean-de-Monts à 3,5km 
 

 Notre-Dame-de-Monts à 3km 

 700 meters from a sandy beach  
 

 By the forest  
 

 A cycle route just behind the campsite 
 

 3,5km from Saint-Jean-de-Monts 
 

 3km from Notre-Dame-de-Monts 
 

   Découvrez à proximité : Le Puy du Fou, Noirmoutier, Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, l’Ile d’Yeu … 

NOUS REJOINDRE 
Join us 

 

Camping Les Amiaux 

223 route de Notre-Dame, 85160 Saint-Jean-de-Monts 

Tel : (+33) 02.51.58.22.22  
E.mail : accueil@amiaux.fr – www.amiaux.fr 

 

Créé dans le milieu des années 60, le Camping Les Amiaux est implanté dans un 
parc de 16 ha. À 700 mètres d’une plage de sable fin, en bordure de forêt, il se révèle 

un cadre idéal pour vos enfants.  C’est en toute tranquillité que vous pourrez profiter 
de vos vacances du 2 mai au 30 septembre.  

 

 

UN CADRE IDEAL 

Idéalement situé à Saint-Jean-de-Monts, 

à 700 mètres de la plage et en bordure de forêt. 

mailto:accueil@amiaux.fr


 Two aquatic areas the whole family will enjoy 

DEUX ESPACES AQUATIQUES QUI ENCHANTENT TOUTE LA FAMILLE 

 Piscine couverte chauffée avec pataugeoire - ouvert du 5 mai au 9 septembre 2018 
 

 4 toboggans aquatiques - ouvert du 5 mai au 9 septembre 2018 
 

 Piscine extérieure chauffée - ouvert du 1er juillet au 31 aout 2018 
 

 Aire de jeux aquatique chauffée - ouvert du 1er juillet au 31 aout 2018 
 

 Plage solarium équipée de chaises longues 

 

 

Venez nager, jouer, vous reposer dans nos bassins intérieurs ou extérieurs. 
 

A l’intérieur, l’eau est chauffée à 28°C pour vous baigner, quelles que soient la température 
extérieure et les conditions météo. Et pour vous détendre et bronzer au soleil de Saint-Jean-
de-Monts, allongez-vous sur une chaise longue de notre solarium. 
 

Les petits ont aussi leur espace pour barboter et s’amuser dans l’eau. La pataugeoire de plein 
air est spécialement conçue pour eux avec des jeux aquatiques aux couleurs arc-en-ciel que 

vos enfants vont adorer. 

Heated indoor pool with paddling pool – open from 5th May to 9th September 2018  
 

4 waterslides – open from 5th May to 9th September 2018   
 

Heated outdoor pool – open from 1st July  to 31st August 2018   
 

Water playground for children – open from 5th May to 9th September 2018   
 

Solarium beach with sunbeds 
 

 



  
 
  Après une journée à la plage de Saint-Jean-de-Monts ou de 

visites de la Vendée, profitez d’une soirée en famille et venez 
passer un moment de convivialité grâce à nos animations. 
 
En juillet-août, le camping Les Amiaux vous propose : cours de 
fitness, aquagym, tournois de pétanque, tir à l’arc et tournois 
sportifs. Le soir, le bar du camping vous accueille pour des 
soirées dansantes, loto, quizz, karaoké, groupes de musique… 
 
Les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter du « Mini-club » 

où vous serez ravis de les voir rire et se faire des copains. 

TOUT CE QU’IL FAUT POUR PASSER DES MOMENTS INOUBLIABLES 

All you need to have a good time 

 3 playground area 

 Petanque field 

 Table tennis tables 

 2 tennis courts  

 Sports field 

 Fitness room 

 Snooker 

 Table football 

 

After an afternoon at the beach in Saint-Jean-de-Monts, 
enjoy the rest of the day with your family and have fun 
thanks to the activities. 
 
In July and August, Les Amiaux suggests you : fitness lesson, 
water aerobics, boules tournament, archery lesson or sports 
tournaments. In the evening, campsite’s bar welcome you for 
dancing party, bingo, quiz, music groups … 
 
Children from 6 to 12  can enjoy their holiday at the Kid’s 
Club. With our nice and english spoken team, children laugh, 
have fun and make new friends. 

 3 aires de jeux 

 Boulodrome 

 Tables de ping-pong 

 2 terrains de tennis  

 Terrain multisports 

 Salle fitness 

 Billard 

 Babyfoot 

 Jeux électroniques 



 

DE NOMBREUX SERVICES POUR DES VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITE 

Amenities and facilities on the campsite to be relax  

 Un bar/restaurant (cuisine traditionnelle) ouvert du 5 mai au 9 septembre 2018 

 Plats à emporter (pizzas, frites, paninis, salades) ouverts du 5 mai au 9 septembre 2018 
 Une épicerie avec dépôt de pain ouverte du 5 mai au 9 septembre 2018 
 Wifi payant accessible au bar, à la réception et sur ¾ des emplacements 
 Une laverie ouverte 24h/24 avec machines à laver et sèches linge  
 Sanitaires avec douches, WC, espace bébé, espace vaisselle, cabines PMR 
 WC chimiques 
 Location de vélos 

 Piste cyclable au départ du camping pour rejoindre le centre-ville ou la plage par la forêt 
 Une plage de sable fin à 700m du camping 

 A bar/restaurant (french cooking), open from 5th May to 9th September  
Take away (pizzas, chips, sandwich, …) open from 5th May to 9th September  
 A grocery shop with delivery of bread open from 5th May to 9th September  
 Wifi with a fee, available at the bar, reception about 3/4 of the pitches 

 A laundry open all day with washing machines, dryers and ironing boards  
 Shower blocs with toilets, baby area.  
 Disable toilets, dog’s shower and chemical toilets 

 Bicycle rental 

 Cycle route behind the campsite to join the 
sea or the city by the forest  

 

 

 

 Beautiful pitches minimum 100 sqm, private pitches with hedges. 
 

 Sunny, shaded or half shaded pitches as you prefer. 
 

 Each pitch has water, electricity 10amps and drainage. 
 

 For more comfort, you can rent a very large pitch bigger than 160 sqm. 
 

 De beaux emplacements d’au moins 100m², délimités par des haies. 
 

 Des emplacements ensoleillés ou ombragés, au choix. 
 

 Chaque emplacement est équipé d’une borne électrique 10A,  
d’un point d’eau et d’un drain d’évacuation. 
 

 De très grands emplacements de plus de 160m² pour encore plus de confort. 

Camping, mais confort ! 


