r
e
M
t
e
e
r
r
e
T
Plonger entre
air
d
n
a
r
g
u
a
s
e
c
n
a
c
pour des va

e-su

Entre La Tranch

s des plages

elle - À 5 minute
r-Mer & La Roch

Douceur de vivre
dans le Sud-Vendée

Bienvenue au Camping Les Mizottes
Envie de soleil, de plage et de détente,
découvrez la Vendée sur la Côte Atlantique…
Suivez la route, nous vous indiquons le
chemin…
Le camping est situé sur la commune de
Saint-Michel-en-l’Herm.
Il s’étend sur plus de 3 hectares et vous
propose 153 emplacements.
Le centre-ville et le plan d’eau étant situés
à 800 mètres du camping, la plage la plus
proche à moins de 5 km, vous pourrez
aisément profiter de ces espaces à pied ou
à vélo.

Welcome to Les Mizottes Campsite
Looking for the sun, the beach and relaxation,
discover Vendée on the Atlantic Coast…
Follow the road, we will show you the way…
The Campsite Les Mizottes is located on the city
of Saint-Michel-en-l’Herm, it covers more than
3 hectares and proposes you 153 pitches.
The town center and the stretch of water are 800
meters from our campsite, the closest beach
being situated less than 5 kilometers from our
site, you can benefit of these spaces on foot or
by cycle.

Le camping vous propose une piscine
couverte chauffée et une piscine extérieure.
Pour les plus petits, nos aires de jeux,
structure gonflable, trampoline sauront les
divertir et du lundi au vendredi de 10h à 12h,
ils découvriront notre Club Animation.
Les ados et les plus grands apprécieront
notre terrain multi-sports (volley, foot,
basket, hand, badminton).
En haute saison, des soirées dansantes,
repas à thèmes, concerts, karaokés, etc…
vous seront proposés ainsi que différents
tournois sportifs.
Une épicerie, un snack/bar/restaurant et la
location de vélos faciliteront votre vie de
vacanciers…

The campsite offers you an open air pool and a
warmed indoor pool.
Our playground will entertain the yougsters. From
monday to friday, from 10 to 12 am, they will
discover our kid’s club.
Teenagers and also adults will appreciate our
multisports ground.
During the high season, you will enjoy our dancing
parties, traditional meals, karaokees, concerts and
sport tournaments.
A grocery, a snack/bar/restaurant and the cycle
rental will make your holiday life easy…

Rire et s’amuser
en famille ou entre amis

Calme et confort

au cœur de la nature

Que vous arriviez avec un camping car ou
une caravane, que vous déployiez une toile
de tente ou que vous préfériez le confort
d’une location, vous serez séduits par la
large gamme d’hébergements mis à votre
disposition. Du Lodg’Yssée 2 places au plus
près de la nature, au maxi mobil-home VIP
4 chambres tout équipé, nul doute que vous
trouverez votre idéal !
Vous souhaitez acquérir un Mobil-Home
en Sud-Vendée ?
Nous disposons de quelques parcelles
disponibles et pouvons vous proposer
divers modèles neufs ou d’occasion qui
répondront à vos envies.
N’hésitez pas, et sautez le pas !
Nos conseils personnalisés vous aideront à
concrétiser votre projet.

Whether you come with a camper or a caravan,
deploy a tent or prefer the comfort of a rental,
you will be seduced by the wide range of accommodations at your disposal. From Lodg’Yssée
2 places closest to nature, to maxi mobil-home
VIP 4 rooms fully equipped, no doubt you will find
your ideal!

You wish to acquire a mobil-home
in South-Vendée?
We have a few parcels available and can present
you various new or used models. Our dedicated
advices will lead you to define and realize your
project.

Découvrir
les alentours

La Tranche sur Mer et ses îles (Ré et Oléron)

Découvrez le charme de la Côte Atlantique,
près de l’Aiguillon-sur-Mer.
Son port pittoresque, la mer, sa plage de
sable fin et sa plage semi-artificielle, ses
restaurants et ses commerces.
À quelques minutes, découvrez La Tranchesur-Mer et, à moins d’une heure, La Rochelle
et Les Sables d’Olonne. Sans oublier le Puy
du Fou à moins de 100 km et le Futuroscope
à 150 km.

Marais poitevin

La Rochelle

Futuroscope

Profitez de la nature !
Longues balades à vélo le long du littoral
sur La Vélodyssée, pêche à pied, visite
des réserves naturelles de la Baie de
l’Aiguillon. Vous aurez aussi la possibilité
de pratiquer des activités plus sportives
telles que le karting, les sports nautiques
(paddle, wake-ski, wake-board, char à voile,
kite-surf...) ou l’accrobranche.
La Vendée vous réserve encore bien des
trésors…
Discover the charm of the Atlantic coast, near
l’Aiguillon-sur-Mer and its picturesque port, the
sea, both sandy beaches and half natural beach,
restaurants and shops.
A few minutes drive from our site, discover
La Tranche-sur-Mer, less than one hour from
La Rochelle and Les Sables d’Olonne. And
also Le Puy du Fou at less than 100 km and Le
Futuroscope at 150 km.

Le Puy du Fou

Sports nautiques

You will be able to make the most of nature,
having a walk or bike ride seaside by following the
Vélodyssée, the famous Altlantic cycling route,
fishing, visiting the unmissable nature reserves of
the Baie de l’Aiguillon.
You will also be able to pratice activities that
are more physical like karting, nautical sports as
paddle, wake-ski, wake-board, kite-surf or sail
carts or “accrobranche” (tree climbing).
Vendée will show you so many other treasures…

terrain multisports

structure gonflable

aire de jeux

ping-pong

terrain de
pétanque

salle de jeux

animations
en saison

bodyboomers

fitness

restaurant

snack / pizzas
plats à emporter

bar

épicerie

sanitaire bébé

laverie complète

location de vélos

wifi

accessible aux
personnes à
mobilité réduite

Visionnez notre vidéo sur votre téléphone portable !

Services et accès
A10 : A
 quitaine - Sortie Niort Nord,
direction Les Sable d’Olonne.

LUÇON
A83

JARD SUR MER
LA TRANCHE
SUR MER
L’AIGUILLON
SUR MER

ST MICHEL EN L’HERM

NIORT

A10

LA ROCHELLE

La Roche sur Yon

A11 : O
 céane - Sortie Nantes, direction
La Roche sur Yon par voie rapide
ou A83 sortie St Hermine.
SNCF - TGV : P
 aris / La Rochelle ou
Paris / Nantes.

N11

ÎLE DE RÉ

Tours

Nantes

ACCES
LES SABLES
D’OLONNE

A8

Poitiers

ST MICHEL EN L’HERM
La Rochelle

Gare de Luçon 02 51 56 01 49 + cars.

37

ÎLE D’AIX
ÎLE D’OLÉRON

- Crédits photos : Les Mizottes. Document, plans et photos non contractuels.

pataugeoire

02 51 55 41 96 - 039248/12/16 -

piscine intérieure
chauffée

Tessier c ommun ic ation |

piscine extérieure

GPS
Latitude : 46.349454 / Longitude : -1.2546748

SARL HOLI’KEYS - Camping LES MIZOTTES
41 rue des Anciens Quais - 85580 ST MICHEL EN L’HERM
Tél. 02 51 30 23 63

accueil@campinglesmizottes.fr - www.campinglesmizottes.fr
Suivez-nous sur

