NON IMPRIMÉE

Situé à 2 km de St-Gilles-Croix-De-Vie, au
cœur de la nature, à deux pas des grandes
plages de sable fin, havre de tranquillité et
de sérénité, le Domaine de la Michelière
vous accueille dans une ambiance
verdoyante, chaleureuse et familiale.
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t
Sur près de 10 hectares, le camping avec
ses 250 emplacements grand confort et
ses hébergements de qualité est le terrain
idéal pour des vacances en famille.
Profitez pendant votre séjour des vastes
parcelles de nos locatifs récents qui vous
apporteront confort et bien-être.
Devenez propriétaire ! sur des emplacements grand confort de 150 à 250 m 2,
raccordés eau potable, électricité, tout à
l’égout, branchement télévision.
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t
Doté d’équipements de loisirs (piscine
chauffée, toboggan aquatique, jacuzzi,
pataugeoire, multisport, salle d’animation,
TV, jeux pour enfants, terrain de pétanque,
etc...), Le Domaine de la Michelière sait
plaire à tous les membres de la famille.
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t
Nous organisons, en saison, des animations
pour tous (soirées à thèmes, spectacles
enfants…). Une salle d’animation (avec jeux
vidéo, billard, baby foot, flipper, TV) et un
snack-bar sont également à votre disposition.
À votre service : pizzas à emporter, dépôt de
pain, glace, laverie, dépannage gaz, location
vélos, blocs sanitaires, Accès personnes à
mobilité réduite.
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Coordonnées GPS :
Lattitude : 46.694196
Longitude : -1.902351
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Domaine de La Michelière HHHH
85800 Givrand
Tél. : 02 51 26 89 73 - Fax : 02 51 54 79 78
www.domainemicheliere.fr
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À PROXIMITÉ : golf, surf, planche à
voile, marchés tous les jours…

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
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Le Domaine de la Michelière, l’endroit idéal
pour un retour au calme
après une journée passée
à la mer, ou après avoir
pratiqué l’une des nombreuses activités sportives ou de loisirs proposées aux alentours :
- Pêche et promenade en
mer en saison (3km),
- Activités
aquatiques
(plongée, ski nautique,
voile, canoé (4km),
-É
 quitation (1km), mini-golf
(5km), cinéma, casino
(3km), discothèque (5km),
-G
 ivrand et son relais archéologique,
- Le Puy du Fou,
- Les Châteaux de Commequiers et d’Apremont,
- Excursions sur les Îles
d’Yeu et de Noirmoutier,
- Pistes cyclables et circuits pédestres sur tout le canton,
-P
 romenade dans les dunes et en forêt,
- Promenade en bateau sur la rivière
la Vie,
- Les marais salants,
- Nombreuses fêtes traditionnelles,
- Les corniches de Sion sur l’océan
et de Brétignolles sur Mer...

