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À proximité :

In the neighbourhood :

Golf, équitation,
golf, riding,

tir à l’arc,

archery possibilities,

Cheerful and particularly convivial atmosphere, 100 km away from Nantes, in the very
heart of Vendée and close to the Sables d’Olonne known for their famous sailing race
over the world, « the Vendée Globe » –, the camping « le puits rochais» offers a
real 4-star infrastructure properly secured, in a very nice environment.
It is located close to cultural and leisure resorts: at a distance of 5 km from golf
course, 3 km from racecourse, 2 km from the Sables d’Olonne as well as 1500 m
from the seaside.

port de plaisance,

pleasure port,

port de pêche,
fishing port,

casino, dancing…
casino, dancing
places…

Au camping :

Seien Sie willkommen! Der von der Stadt Nantes 100 km entfernte Campingplatz
«le puits rochais» liegt südlich vor der Stadt Sables d’Olonne, die aufgrund Ihres
Segeljachtweltwettbewerbs «Le Vendée Globe» sehr berühmt ist.
«le puits rochais» ist nicht nur ein Campingplatz mit allem Komfort; der bietet
auch eine Palette Kultur- sowie Freiheitsbetätigungen an.
Sehenswürdigheiten : Golf (5 km), Rennbahn (3 km), Seeküste (1500 m), Sables
d’Olonne (2 km)….

On the spot :

Restaurant,
cuisine,

restaurant, kitchen,

épicerie, Laverie,

grocer’s, launderette,

garderie, courrier,
day nursery, post,

téléphone,
telephone,

parking privé,

Camping «le puits rochais» gelegen op 100 km van Nantes, midden van de Vendée
en vlak bij Les Sables d’Olonne-beroemd dank zij de koers om de wereld « La Vendée
Globe » -ontvangt u in een hartelijke en gezellige sfeer.
«le puits rochais» biedt u alle voordelen van een viersterren infrastruktuur gelegen
in een kalme landschap en dat alle komfort biedt voor een aangenaam verblijf.
Gelegen dichtbij culturele en ontspanningscentra : 5 Km van golfterreinen, 3 Km van
een hippodroom, 2 Km van Les Sables d’Olonne, 1500 m van het strand....

private parking,

accès handicapés,
coffre,
safe,

change monnaie,
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disabled people
access,

Création, infographie : Roland barreau 02 40 79 35 26 - Photos : Dominique Robin 02 40 47 01 33 - Crédit photos : Gérard Beauvais, Roland Barreau.
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D’un accueil chaleureux et convivial, situé à 100 km de Nantes, au cœur de
la Vendée et aux portes des Sables d’Olonne - ville de renommée mondiale
pour sa célèbre course autour du monde «Le Vendée Globe» -, le camping
«Le Puits Rochais» dispose de tous les avantages d’une infrastructure
quatre étoiles aménagée avec passion dans un cadre paysagé sécurisé et
offrant toutes les commodités pour un séjour des plus agréable.
Proche de tous les sites culturels, de loisirs, de spectacles et de détente
de la région : 5 km des golfs, 3 km de l’Hippodrome, 2 km des Sables
d’Olonne, 1500 m de la mer, « Le Puits Rochais» offre un large panel
d’activités en tout genre faciles et rapides d’accès.
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Average of hours
of sunshine per
year

currency exchange,

location vélos,
barbecue…
bicycles rental,
barbecue…

Zone wifi,
Wifi zone.

Entrée sécurisée

Secured entrance

25 rue de Bourdigal 85180 Le Château d’Olonne
Tél. 02 51 21 09 69 • Fax. 02 51 23 62 20
Email : info@puitsrochais.com
Web : www.puitsrochais.com

- Piscine chauffée
- Toboggan Aquatique

Animations, spectacles,
bar, restaurant, salle de jeux…

Activities, shows, bar, restaurant,
gamings room…

Animations tous les après-midis
et tous les soirs en juillet et août.
Activities every afternoon and evening
in July and August.

-

Aire de jeux - Playground
Tennis
Terrain multi-sports
Ping pong - Table-tennis
Pétanque - Bowls
Vélo - Cycling
Football
Volleyball
Fitness…

