
SAINT JEAN DE MONTS - VENDÉE



Nos plus belles vacances en Famille !Bisous de Vendée 

Entre amis

 Des souvenirs inoubliables en famille 
ou entre amis !
Toute l’équipe vous accueille de mai à septembre 
dans une ambiance familiale. 
Situé en bordure de la forêt domaniale et à 900 m 
d’une plage de sable fin, vivez de magnifiques 
moments au camping La Davière Plage !

 « Unforgettable souvenirs in family or with friends ». All 
the team welcomes you from May to September in a family 
atmosphere. Located close to the pine forest and at only 900 m 
of a sandy beach, live great times in the campsite “La Davière 
Plage”. You will also enjoy all the leisure activities offered in 
our beautiful area: water sports, and fishing on foot, golf court, 
equestrian and bicycle trails, walking trails and shuttle bus 
toward downtown or the shopping area 

SAINT JEAN DE MONTS - VENDÉE

Découvrez St Jean de Monts
- Golf et activités équestres
- Activités nautiques et pêche à pieds
- Sentiers pédestres et pistes cyclables
- Navettes pour centre-ville et commerces

www.saint-jean-de-monts.com

 

« »



Les hébergements

Emplacements spacieux

Pour votre confort, vous disposerez d’emplacements spacieux et 
de différents hébergements tout équipés (bengalis, mobil-homes, 
maisons meublées).

 For you convenience, you will enjoy 
spacious sites, and fully equipped 
accommodations Bengali, Mobil-home….

Aire  Camping-cars

Bengali



Bar, snack et épicerie avec viennoiseries et pain 
frais cuits sur place tous les jours. Salle de jeux, 
barbecues collectifs, laverie, nurserie et accès wifi.

 You will enjoy privileged access to all our services: 
bar, snack-bar, and takeaway, grocery with fresh bread and 
pastries baked on site, barbecue, laundry, nursery and wifi.

 Un séjour inoubliable en Vendée :

 • Parc aventure Indian Forest : 1h15
 • Le Puy du Fou : 1h15
 • L’lle d’Yeu : 25 min de route puis 30 mn de bateau
 • L’île de Noirmoutier : 45 min

 

Epicerie

Les services



Ping-pong, espace fitness en extérieur, pétanque, réveil tonique, 
campathlon, club enfants. En soirée : spectacles de magie, karaoké, 
soirées dansantes et à thème, loto, élection des miss…

 For active friendly and ever sportive vacations, all along your stay 
you will have access to various events. During the day: kids club, table 
tennis, petanque, Campathlon, gym games. 
And at night: magic show, karaoke, dancing, 
theme evening, bingo, miss election.

Ping-pong
Réveil tonique

Soirée dansante

Les animations



Piscine chauffée et bain à remous pour les grands. 
Pataugeoire et espace ludique pour les petits. 
Nouveauté : un solarium avec transats. 

 Heated pool and Jacuzzi for adults. 
Padding pool and play area for children. 
NEW : solarium with sun loungers.

La détente

Plage de sable fin

Solarium et espace ludique

Bain à remous



Toute l’équipe vous attend pour vos prochaines vacances !

Plan du camping

 A bientôt !



SAINT JEAN DE MONTS - VENDÉE

Chemin de la Davière - 85160 Saint Jean de Monts
Tél : 02 51 58 27 99 - contact@daviereplage.com

www.daviereplage.com

GPS : 46°48’21.43’’ N - 2°06’03.10’’ O R
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