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Le camping couleurs nature
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le Marais Neuf
Camping

  «La beauté des choses existe,
dans l’’esprit de celui qui les contemple»

Train : TGV Atlantique jusqu’à 
Nantes puis correspondance pour  
Fromentine via Chalons - st Gilles 
Croix de Vie. 

Avion : Aéroport International
de Nantes-Atlantique.
Tél. 02 40 84 80 00

________

Le camping du Marais Neuf
vous accueille lors de votre
prochain séjour en Vendée du :
1er Avril au 31 Octobre.

PLAN D’ACCES

Contact : 
Chemin de la Sencerie
85550 La Barre de Monts
Port : 06 85 07 00 47
Tél. : 02 51 49 05 02
Fax : 02 51 68 87 33
www.campingdevendee.fr
campinglemaraisneuf@yahoo.fr

Soucieux de rendre votre séjour le plus agréable possible, 
nous mettons un point d’honneur à vous offrir un service 
de qualité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
lors de votre séjour, nous sommes là pour vous apporter 
entière satisfaction.

L’équipe du camping se tient à votre disposition
pour tous renseignements relatifs à votre séjour.

A l’intérieur du camping : 
- piscine chauffée
- pataugeoire
- salle de jeux
- bar
- restauration rapide
- épicerie
- dépôt de pain et de viennoiseries
- sanitaires homologués handicapés
- point presse
A proximité : 
- location de vélos
- centre équestre,
- forêt de pins
- plage (2 km)
- base nautique (2 km)
- Embarquement pour l’Ile d’Yeu,
etc...

David Hume
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Infos pratiques :



Couleur Nature

Prenez le temps de vivre dans l’un de nos chalets.

«Que l’homme est né pour le bonheur,
certes toute la nature l’enseigne.»
André Gide

Le camping couleurs nature

Couleur Détente

Profitez de la piscine et des autres animations.

«Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, 
alors n’achetez pas un bateau : achetez une île !» 
Marcel Pagnol.

Lire un livre, flâner, bronzer au bord de la piscine, se 
reposer, jouer en famille, prendre un verre... se déten-

dre, c’est tout cela à la fois. Laissez-vous séduire par l’idée 
de vacances ludiques, par le loisir à l’état pur. Profitez des 
nombreuses animations pour tous, proposées tout au long 
de l’été par l’équipe du camping. Invitez le folklore ven-
déen à votre table de jeu et profitez des nombreuses activi-
tés proposées sur le site.
Rire, découvrir, s’ex-
primer par la peinture, 
la danse, le chant, le 
sport... 
Tout est mis à la disposi-
tion de vos enfants pour 
aiguiser la curiosité et 
cultiver la  créativité ! 
Le camping du Marais 
Neuf est l’endroit idéal pour faire le plein d’expériences 
inoubliables. L’épanouissement passe par nos souvenirs 
d’enfants !

Au camping du Marais Neuf, les loisirs se consomment
sans modération !

Le camping couleurs nature

le Marais Neuf
Camping

Couleur Tradition
 

Une histoire en couleurs...

Il y a plus de 30 ans… Originaire d’une contrée peu 
lointaine, notre famille a séjourné en Vendée pour des 
vacances familiales en bord de mer. 
Ce petit coin de littoral, nous a offert davantage : ses 
traditions, sa nature et son authenticité.
Ainsi séduits par la sincérité vendéenne et ses innom-
brables couleurs, nous nous y sommes installés…
Notre famille gère le Camping du Marais Neuf dans la 
simplicité et la convivialité depuis plus de 20 ans.
Votre bien-être dans nos hébergements est au cœur de 
nos préoccupations.

Qui saurait mieux connaître les besoins d’une famille 
qu’une autre famille…

                                        Anne-Sophie et Marie-France 

Le camping vous accueille dans le cadre calme et repo-
sant de ses cent emplacements, au coeur d’un parc de 

peupliers et d’arbres fruitiers. Le bien-être couleur nature 
c’est pouvoir faire le plein de sérénité dans un chalet en 
bois ou à l’ombre d’un bosquet.

Pour continuer à vous offrir le meilleur, le camping est 
engagé dans une démarche responsable au quotidien qui 
passe par la rigueur dans le tri des déchets et le compos-
tage, l’utilisation de produits d’entretien biodégradables 
(dans la mesure du possible), l’acquisition de matériel 
pour économiser l’eau, la fabrication d’un chauffage so-
laire pour la piscine. Le camping vous invite à le soutenir 
dans ces actions lors de votre séjour.

Au Camping du Marais Neuf, nous oeuvrons pour que la 
réussite de vos vacances passe aussi par le respect de votre en-
vironnement !

Formule «farniente» : plage de sable fin, 
pique-nique à l’ombre des pins, glace sur 

le remblais, dîner familial en bord de mer 
face au coucher de soleil.
Formule «pleine nature» : pêche sur le pas-
sage du Gois, déjeuner aux saveurs vendéen-
nes sur l’île de Noirmoutier, découverte des 
marais salants à vélo.
Formule «culturelle»: visite de l’écomusée 
du Daviaud, rencontre avec l’eau au Kulmi-
no, découverte de la faune et de la flore du 
marais en yole et en calèche.
L’équipe du Marais Neuf vous conseillera un 
itinéraire fait sur mesure.
Formule «sportive» : Accompagner les en-
fants à la base nautique pour leur cours de 
kayak et retrouver Tom au Kite surf. Suppor-
ter maman pour sa première leçon de char à 
voile... (ne pas oublier l’appareil photo). Ba-
lade familiale à cheval sur la plage pour admi-
rer le coucher de soleil.

Avec le camping du Marais Neuf, plongez au 
coeur de la détente pour des sensations couleurs 
nature !

Couleur Evasion


