CAMPING

Les Prairies
de l’Etang

Souriez , c'est les vacances !

A

S

S

É

R

A

C

/

S

U

D

B

R

E

T

A

G

N

E

Bienvenue ...

pour des vacances reposantes.
Idéalement situé entre mer et campagne,
le camping Les Prairies de l’Étang vous
propose des vacances dans un cadre
verdoyant de campagne, juste à côté d’un
étang mais aussi de la mer.
Les plages de Pen-bé et Pont-Mahé sont
à 5 minutes en voiture ou 15 minutes en
vélo par les chemins. Nous ne proposons
pas d’animation afin de préserver le calme
de vos vacances bien méritées mais
de nombreuses animations et festivités
s’offrent à vous aux alentours.

Arriver et se rencontrer

Bien-être
et détente en famille
proche de l’océan.

Venez buller ...

Ouvert d’avril
à fin septembre.

Au choix, piscine couverte ou en extérieur
(bassin extérieur ouvert entre la mi-mai et
la mi-septembre), profitez d’un agréable
moment dans une eau chauffée à 28°. Faites
une pause détente à la balnéo, la rivière
contre-marche, les blowers, les canons
à eau ou sur les transats au bord de
la piscine en gardant un oeil sur vos
chérubins.
Les petits barboteront aux
jeux aqualudiques ou dans
la pataugeoire chauffée et
couverte. Les plus
grands s’éclateront aux
pentagliss ou feront
de l’exercice avec nos
aquabikes.

Buller et se mettre en pause

dans notre espace aquatique.

S’amuser, se poser,

il y en a pour tous les goûts.

Des activités
pour tous !

S’amuser et se découvrir

L’aire de jeux des plus petits ravira vos bambins
de 2 à 12 ans avec la balançoire et la structure
multi-jeux.
Bouquinez au calme dans notre abri de loisirs
(wifi disponible) ou lors d’une partie de pêche à
l‘étang.
Faites connaissance entre campeurs dans une
ambiance détendue et conviviale sur le terrain de
pétanque ou au baby foot.
Pour les sportifs, entretenez votre forme avec les
appareils extérieurs de fitness ou participez aux
tournois sportifs : ping-pong, basket...

de vastes espaces pour votre confort !
Grâce à ses 142 emplacements traditionnels semi-ombragés et
son choix de mobil-homes, le camping Les Prairies de l’Étang
vous propose de vastes emplacements de 100 à 150 m² pour
des vacances réussies en tente, caravane ou mobil-home. Nos
locatifs sont très récents, tous équipés d’une grande terrasse
en bois couverte ou semi-couverte, très spacieux de 32 à 40
m², avec volets roulants, chauffage dans toutes les pièces,
télévision en option.

Vos vacances
«confort et détente».

S’installer et se sentir chez soi

Comme à la maison,

Des services sur place,

ou à proximité (Assérac à 300 m )!

* WIFI avec participation / Lave-linge et sèche-linge : jetons à l’accueil

L e bon service pour
simplifier vos vacances.

Profiter et se faire servir

Sur place, vous pourrez profiter du Wifi* qui recouvre
80 % du camping, de l’espace laverie avec lave-linge* et
sèche-linge*, du lave-vaisselle et du fer à repasser mis
à votre disposition.
À 5 minutes du camping, vous pourrez prendre le bus
pour les plages d’Assérac ou de Pénestin (10 mn de
trajet).
Le camping est situé à 300 m du bourg d’Assérac. vous
y trouverez :
• Boulangerie Pâtisserie,
• Epicerie,
• Marché le mardi matin et le vendredi soir (en été)
• Bistrot, restaurant avec pizzas sur place ou à emporter,
plats de saison (service continu 11 > 22 h en été),
• Bar tabac et presse,
• Salon de coiffure,
• Petite galerie exposition d’artistes,
• Médecin, kiné, pharmacie, dentiste, osthéopathe,
infirmerie,
• Garage automobile,
• Supermarchés à 6 km, poissonnerie

Camping aaa L es Prairies de l’Étang

20, rue du Pont aux Pages - 44410 ASSÉRAC
Tél. 02 40 01 73 35 - lesprairies@orange.fr - www.lesprairies.net
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