Pour en savoir plus, retrouvez nous sur
notre site internet et sur notre page
Facebook:

www.campingtulipes.com
www.facebook.com/
CampingLesTulipes.LaFauteSurMer

P R É PA R E Z D E S
SORTIES
PA S S I O N NA N T E S
SELON VOS GOÛTS
ET VOS ENVIES

Camping Les Tulipes **
173 Route de la Tranche
85460 LA FAUTE SUR MER
02.51.56.41.37
campingtulipes@orange.fr

Brochure 2019
LA FAUTE SUR MER

Un golf, un casino, de la pêche en mer, de multiples parcs d’attractions pour petits et grands, des
promenades en mer, des promenades à cheval, des sports nautiques, des châteaux, des musées, ainsi que
des kilomètres de sentiers à parcourir en vélo ou à pied afin de découvrir la presqu'île et ses paysages…

P UY DU FOU
Nous vous conseillons vivement de découvrir l'Incontournable
Grand Parc du Puy du Fou.
La qualité des Spectacles, des animations ou des effets spéciaux
rempliront vos yeux pleins d'étoiles, des souvenirs qui vous
marqueront à jamais!
Situé à
1h15

L E MA R AIS PO IT EV IN

Pour passer des moments
agréables, venez vous
détendre et vous amuser
dans notre piscine chauffée.
Ici, tout est réuni pour passer
de bons moments en famille
et entre amis.

Une promenade en barque ou en canoë dans le Marais Poitevin.
Venez apprécier le calme du site, l'authenticité des paysages, la
richesse de la faune et de la flore... et découvrez un décor naturel
exceptionnel, un théâtre d'eau et de verdure pas si loin du Bord
de Mer en Vendée.
Situé à
1h15
O’GLISS PARK
Découvrez un grand espace aquatique à sensations fortes pour
un moment de dépaysement total.
INDIA N FOR EST
Ce parc d’aventure vous propose des zones de jeux ludiques et
variées pour vous amuser en famille : waterjump, accrobranche,
tyrolienne, Duel Arena, paintball…
Situé à
20min

