
La Région

Les Pieds dans l’eau…

          …entre Amis ou en Famille

À 200 m des commerces, à l’extrémité haute 
du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie, profitez de 
la beauté du littoral Vendéen.
Des multiples activités : mini-golf, restaurants, 
bars, discothèques, location de vélos et ro-
salies, Atlantic Toboggan, fête foraine, quad, 
etc… et un peu plus dans les terres :
Planète Sauvage, Le Puy du Fou, la Venise 
Verte, les châteaux et autres lieux culturels 
à découvrir.

É VA S I O N  ,  D É T E N T E  &  T R A NQU I L I T É

Ideally located at the very edge of Saint-Gilles 
Croix de vie area, come and enjoy the beauty 
of Vendée Coast. Only 200m from shopping 
area enjoy the beauty of the Vendée coast 
Many activities: mini-golf, restaurants, bars, 
discos, bicycle and “ROSALIE” (four-wheel bike 
rentals), Atlantic water slide, fair, quad bikes, 
etc.
You can also explore further inland: Planète 
Sauvage, Puy du Fou, Venise Verte, Castles and 
cultural sites.

NANTES

La-Roche-sur-Yon

NANTES

LA ROCHELLE

     Supermarché & Pharmacie à 200 m à pied

     Gare SNCF de Saint-Hilaire-De-Riez 8 min 
     en voiture

     Gare Routière à Saint jean de monts 8 min 
     en voiture 

     Arrêt de car «la pège» à la sortie du camping 
- LA LITTORALE, lignes 168 et 170 en juillet et août 
entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et La Barre-de-Monts

     Nombreuses Pistes cyclables pour découvrir
     la région vendéenne 

Accès

78 km

131 km 

BORDEAUX
342 km

RENNES
190 km

CAMPING-CLUB

Mahana

ST-JEAN DE MONTS

NOTRE-DAME DE MONTS LE PERRIER

ST-GILLES CROIX DE VIE

ST-HILLIAIRE DE RIEZ

NOTRE DAME DE RIEZ

Vous souhaitez vivre au bord de la mer en Vendée, alors n’hésitez pas à devenir 
propriétaire de votre résidence secondaire à 100 m de l’Océan.

IDÉAL POUR FAIRE UN INVESTISSEMENT.

Devenez  Propriétaire

Au plaisir de vous accueillir
Tél: 02 51 54 34 52

info@camping-mahana.fr

CAMPING - CLUB

Mahana By La Pège ****

67, Avenue de la Pège

85 270 Saint-Hilaire-De-Riez

www.camping-mahana.fr

Ouverture du camping 
du 6 avril au 29 septembre 2019

PARIS
458 km
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Whether you prefer traditional camping holidays or full-comfort rental,
you will enjoy the calm and cozy atmosphere,

 ideal for recharging the family’s batteries. 
Animations for adults & kids 

so they keep a good memor
y of their holidays...  

Que vous soyez pour 
des vacances en camping traditionnel 
(camping, caravaning) ou en location tout confort
(bungalows toilés, mobil-homes et chalets), 
vous profiterez de l’ambiance conviviale et familiale,
idéale pour se ressourcer en famille.

Mobil-homes / Chalet 
Location de mobil homes, pouvant accueillir 
jusqu’à 6 personnes de 20m² à 40 m².
Up to 6 people from 20m² to 40 m², choose the 
accommodation that suits you. 

Les Nouveautés

PISCINE COUVERTE 
& CHAUFFÉE

Des animations adaptées 
pour que les adultes & les enfants 
aient de bons souvenirs de leurs vacances…
Adapted animations
for adults & children
have good memories of their holidays ...

Animations 
Dont Anim

ations 

musicales
 avec d

es 

concert
s toutes

 les 

semaines d
e

 Juillet &
 Août• Snack sur place ou à emporter

Snacks  Eat-in or take away 

• Service boulangerie sur place
Bakery service

• Bar Bar

• Location vélo 
  Bike rental 

• Club enfant
  Kids club

• Soirées thématiques :
  Theme nights party 
> karaoké > soirées dansantes
> Karaoke > dance party

• Terrain de pétanque
  Pétanque

• wifi payant
 Paying wifi

Club 
enfant

Pour les plus petits… …et les plus grands !!

Le Coco Sweet, 
un hébergement insolite de 16m² 
sans sanitaire avec 2 chambres pour 4 personnes.
Up to 4 people in a 16m² unique accomodation, 2 
rooms, no sanitary installation.

Coin cuisine

Terrasse bois 
couverte

Wifi

Emplacement 
1 véhicule

Le bungalow toilé, 
Le bungalow toilé, un hébergement de 18m² 
sans sanitaire avec 2 chambres pour 4 personnes.
Up to 4 people in a 18m² canvas bungalow accommo-
dation  2 rooms, no sanitary installation.

Coin cuisine Parasol Wifi
Emplacement 
1 véhicule

Emplacements nus, 
Nos 60 emplacements camping pour pour tente, caravane 
et camping-car sont de belle superficie d’environ 100m² 
avec ou sans électricité.
100m2 is available for our 60 camping pitches for tent, 
caravan and camper. With or without electricity

Coin cuisine Wifi

Emplacement 1 véhicule

Terrasse bois 
couverte ou 
non couverte

Ressourc
ez

vous

en famille 
& détendez 

vous !

      
         Pour des vacances conviviales, évadez vous au Mahana !

Réveil

Musculaire

toutes les
 semaines 

de juillet 
et août

Animations &Services


