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À seulement 300 m de la plage !



The campsite Les Écureuils is situated alongside the cycle track and the 
dunes across which a path leads you to the fine sandy beach only 300 m 
away. No need to use your car, all the essential services are on site.  
The aquatic area features a pool for swimmers along with wa-
ter-fun zones. From babies and toddlers to our more senior guests, 
there’s something for all generations with water games, swimmi-
ng, and a sun terrace with sun loungers for relaxing or reading. We 
extend to you a very warm welcome and will be delighted to share 
our passion for the Vendée with you. Welcome to Les Écureuils ! 
Kathryn & Damien

Der Campingplatz Les Écureuils liegt am Ende des Radweges und 
der Dünen, die Sie auf einem schmalen Pfad durchqueren um an den 
Sandstrand zu kommen. Nur 300 m entfernt. Sie können alle notwen-
digen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ohne das Auto benutzen 
zu müssen. Der Badebereich beherbergt ein Schwimmbecken und 
Wasserspaßbereiche. Vom Baby bis zum Senior findet jeder sein Ver-
gnügen zwischen Wasserspielen, Schwimmen, Solarium und Liegen 
zum Entspannen und Lesen. Wir erwarten Sie in unserem geliebten 
Vendée und empfangen Sie in einer familiären Athmosphäre. Herzlich 
willkommen bei den Écureuils ! Kathryn & Damien

Camping Les Écureuils ligt langs het fietspad en de duinen, waardoor u via 
een smal pad op het zandstrand komt, op slechts 300 m afstand. Zonder 
dat u de auto hoeft te nemen profiteert u van alle faciliteiten ter plaatsen. 
Het waterpark bestaat uit een zwembad met verschillende wateracti-
viteiten.Gasten van alle leeftijden zullen zich vermaken met zwemmen 
of waterspellen. Op de vele ligbedden kunt u zonnen, wat lezen of lekker 
ontspannen. Wij ontvangen u allerhartelijkst en zullen met veel genoe-
gen onze passie voor de Vendée met u delen. Welkom in Les Écureuils ! 
Kathryn & Damien

borde la piste cyclable et les dunes que vous traverserez par un petit chemin afin de 
vous rendre à la plage de sable fin, à 300 m seulement. Sans avoir à prendre la voiture 
vous profiterez de tous les services nécessaires sur place.

L’espace aquatique concilie un bassin de natation à des espaces aqua-ludiques. 
Ce sont toutes les générations du bébé au senior qui y trouveront leur plaisir entre jeux 
aquatiques, nages et solarium avec des transats en grand nombre pour le repos et la 
lecture.

Nous vous accueillons en toute convivialité et nous aurons beaucoup de plaisir à vous 
faire partager notre passion pour la Vendée.

Bienvenue aux Écureuils !

Kathryn & Damien

Restaurant avec terrasse 
   Restaurant with terrace

Bar avec jeux enfants 
  Bar with children’s play area

Terrasse du bar avec vue sur l’espace aquatique 
  Bar terrace overlooking the aquatic area

Épicerie avec pains et viennoiseries 
  Grocery store that sells bread and pastries

Soirées dansantes au bar en juillet et août 
  Dance evenings at the bar in July and August

Le camping Les Écureuils

Services

Accueil 
  Reception

1

Commerces 
  Shops

8

Aire de vidange 
  Waste water drainage facility

Espace aquatique 
  Aquatic area

2

Jeux enfants 
  Children’s playground

9

Sortie de secours 
  Emergency exit

Piscine couverte 
  Covered pool

3

Terrain de tennis 
  Tennis court

10

Borne incendie 
  Fire hydrant

Espace bien-être 
  Wellness area

4

Pétanque 
  Petanque

11

Piste cyclable 
  Cycle path

Salle de fitness 
  Gym

5

Sanitaires 
  Shower and toilet block

12Bar 
  Bar

6

Laverie 
  Laundry facility

13Restaurant 
  Restaurant

7

Maison du gardien 
  Caretaker’s house

14



Espace Aquatique
Ludique

Piscine extérieure 
  Outdoor pool

Toboggans aquatiques 
  Water slides

Jeux aquatiques enfants 
  Water features for children

Structure aquatique avec toboggan 
  Aquatic structure with slide

Bassin à courant 
  Current pool

Balnéo 
  Spa

Banquettes hydromassantes 
  Hydro-massage benches

Bassin cordes 
  Pool with hanging ropes

Piscine couverte 
  Covered pool

Plages avec transats 
  Sun terraces with sun loungers

Jeux aquatiques bébé 
  Water features for toddlers



Club enfants 
   Children’s Club

Pétanque 
   Petanque

Tennis 
   Tennis

Ping-pong 
   Table tennis

Jeux vidéos 
   Video games

Loisirs



Sauna 
   Sauna

Hammam 
   Hammam

Salle de remise en forme 
   Fitness room

Espace détente



Accès direct à la plage via le chemin des dunes 
   Direct access to the beach via the ‘Chemin des Dunes’ pathway

Plage à 300 m du camping 
   Beach just 300 metres from the campsite

Plage
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À bientôt !
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