


Profitez
d’un environnement énergisant
Camping à 300 m 

de la mer

Départ 
sentiers cyclables 

et randonnées
Plage Pêche

à pied
Port de pêche
et de plaisance

À 300 m de la mer et du port de la Gravette, 
port de pêche et de plaisance, le camping 
La Guichardière se situe en Loire-Atlantique 
sur la commune de La Plaine-sur-Mer, à 
10mn de Pornic, entre Noirmoutier et La 
Baule.

Dans un cadre verdoyant et fleuri, le 
camping La Guichardière vous offre le 
calme de la campagne et le charme de la 
mer.

En plus des plages de sable fin, vous 
trouverez un vaste plateau rocheux, véritable 
paradis pour les amateurs de pêche à pied.

Un séjour en amoureux ou des vacances 
en famille, entre amis, à la plage ou à la 
piscine, ici vous dégusterez un mélange 
unique sous le signe de la détente.

At 300m from the sea and port de la Gravette, 
a fishing and yacht harbor, Camping La 
Guichardière is situated in the Loire-Atlantique, 
in the township of La Plaine sur Mer, 10 
minutes from Pornic and between Noirmoutier 
and La Baule. 

In a green and flowery setting, Camping La 
Guichardière offers you both the calmness of 
the countryside and the charm of the sea. 

In addition to multiple sand beaches, a rocky 
coast welcomes you near the campsite; a true 
paradise for fishing enthusiasts. 

A romantic getaway or a holiday with family 
or friends, at the beach or at the swimming 
pool, it is at Camping La Guichardière that you 
find the unique blend of sea, countryside and 
conviviality. 



Cédez au camping plaisir !

Pour les adultes et les enfants, le 
camping La Guichardière vous propose 
une piscine chauffée à 25° minimum, 
une pataugeoire pour les plus jeunes 
(ouvert de mai à mi septembre), et en toute 
saison tennis, ping-pong, aires de jeux pour 
les enfants, terrains de pétanque…

Durant la saison, laissez-vous guider par nos 
animateurs au rythme des activités ludiques 
et sportives, l’aquagym, tournois divers,… Les 
enfants  profiteront des clubs d’animations : 
activités manuelles, jeux, chasse aux 
trésors, tournois sportifs,… Spectacles, 
soirées dansantes, repas à thèmes, karaoké 
animeront également vos soirées grâce à une 
équipe chaleureuse et conviviale.

Vous profiterez également au départ du 
camping de sentiers cyclables et de randonnées 
pour découvrir à votre rythme des paysages 

magnifiques et les plaisirs de la 
pêche à pied.

To the whole family, Camping La Guichardière of-
fers a heated swimming pool at a minimum of 25° 
and a paddling pool (open from May till mid-Sep-
tember), tennis, ping-pong, children’s playground, 
pétanque pitch …   

During the high season, our animators guide you 
in the different fun and sportive activities organized, 
like aqua gym and different tournaments… The 
children benefit from the animation club: manual 
activities, games, treasure hunts, tournaments… 
Spectacles, dance evenings, theme meals, ka-
raoke will bring your evening to live thanks to a 
warm and friendly staff.

Discover also, at your own rhythm, the beautiful 
sceneries of the Côte de Jade, by taking the biking 
paths and walking paths starting directly from the 
campsite.



Afin de vous permettre de profiter plei-
nement de votre séjour, le camping La 
Guichardière met à votre disposition de 
nombreux services, bar, restaurant, petite 
épicerie, laverie, accès wifi, parking à ba-
teau… 

Pour les camping-cars vous trouverez une 
aire spécialement aménagée avec borne de 
service (eau potable, recharges batteries, 
vidanges) et la collecte des ordures ména-
gères (tri selectif). 

Que vous veniez en tente, caravane ou 
camping-car, vous trouverez des emplace-
ments spacieux et verdoyants délimités par 
des haies afin de préserver la quiétude et 
l’intimité de chacun. 

To allow you to optimally enjoy your holiday, 
Camping La Guichardiere provides you nu-
merous services, like a bar, a restaurant, a 
small grocery, laundry facilities, WIFI access, 
boat parking, …

For campers, a fully-equipped camper service 
area can be found on the campsite (drinking 
water, battery recharge, chemical toilet and 
dirty water disposal), as well as a site for gar-
bage collection (selective sorting).  

Whether you come by tent, caravan or cam-
per, you will find spacious and green pitches, 
delimited by hedges to preserve the quietude 
and everyone’s privacy. 

Savourez sereinement
une nature généreuse !



Vivre en plein air
dans des locations
tout confort !

Profitez d’un séjour au cœur de la nature à 
seulement 300 m de la mer dans nos mobil-
homes et chalets tout confort.

Le camping La Guichardière vous propose 
des locations allant de 2 à 6 personnes 
avec terrasse en bois couverte et un 
emplacement pour véhicule. Tous nos 
locatifs sont équipés de télévision, draps, 
couvertures et serviettes de toilette.

En duo, en famille ou entre amis choisissez 
votre modèle préféré.

Benefit from a holiday at the heart of nature, at 
only 300m from the sea, in our fully-equipped 
mobile-homes and chalets

Camping La Guichardière offers you rental 
accommodations going from 2 to 6 people 
with a covered wooden terrace and a parking 
for your car. All our rentals are equipped with 
television, sheets, blankets and hand towels.  

Together, with family or with friends, choose 
your favorite model.  



AUX ALENTOURS
Nature
1 - La Côte de Jade et ses pêcheries
2 -  La Baie de Bourgneuf et le marais Breton
3 -  La Baie de La Baule (9 km de sable fin)
4 -  Guérande : ses remparts, ses ruelles 

pavées et ses marais salants
5 -  La côte sauvage du Croisic et son vieux 

port 
6 -   Le parc régional de la Brière
7 -  L’Île de Noirmoutier et le passage du Gois

Patrimoine
8 -  La base sous-marine et le quartier Ville-

Port de Saint-Nazaire 

9 -  Le château et les marais de Haute-Goulaine
10 -  Le château des Ducs de Bretagne à 

Nantes
11 -  Les Machines de l’Île à Nantes
12 -  La tour et le musée de LU à Nantes
13 - L’île d’Yeu (embarcadère fromentine

Activités 
14 -  L’Océarium du Croisic 
15 - L’aquarium de l’île de Noirmoutier
16 -  Océanile sur l’île de Noirmoutier
17 -  Planète Sauvage
18 -  Le Parc de Branféré

Pornic

Fabrique des Galettes St-Michel

Golf de Pornic 3 - Baie de La Baule 4 - Marais salants de Guérande 6 - Parc régional de Brière 10 - Nantes 7 - Passage du Goix - Noirmoutier
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Pêche à piedPêcherie

Au départ du camping profitez des sentiers cyclables et de 
randonnées. Promenades en vélo, dont le « Vélocéan », ou à 
pied vous ramènent dans les paysages inoubliables et vous 
font visiter les villages de Saint-Michel-Chef-Chef, Préfailles 
ou même le vieux port de Pornic.
La Côte de Jade à 300 m du camping est incontournable 
pour les amateurs de pêche à pied. Louez une des fameuses 
pêcheries (Pêcherie de la Govogne récemment restaurée), 
partez avec votre bateau depuis le Port de la Gravette, ou 
cherchez des moules et des huîtres à pied sur les plages.

Starting from the campsite, biking and walking paths take you 
through beautiful landscapes. The famous “Vélocéan” along 
the coast line of the Loire-Atlantique, from Guérande down 
to Bourgneuf-en-Retz, rides you through the villages of Saint-
Michel Chef Chef, Préfailles or the old harbor of Pornic. Equally, 
the fresh air of the sea makes you enjoy even a recreational walk 
along the seaside. Le Côte de Jade at 300m from the campsite 
is indispensable for all sea food lovers. Rent one of the many 
fishing shacks along the coast, take your boat out onto the sea, 
search for mussels and oysters at one of the many beaches or 
go and eat in one of the many sea food restaurants.

À découvrir à quelques pas : 

- Port de la Gravette (300 m) - Port de pêche et plaisance
- Plage du Mouton (350 m) - plage de pêche à pied
-  Plages : Plage de la Tara (500 m), Grande Plage de Préfailles 

(3 km), Grande Plage de Tharon (3,3 km), …
- Port Giraud (1,7 km) - site fameux de pêche à pied 
- Le Sémaphore à Préfailles (Pointe Saint Gildas)
-  Pointe Saint Gildas (5 km) - port de plaisance, club nautique, 

balade en kayak en mer
- Atelier Pi’verre (3,5 km) - Atelier de souffleur de verre
-  Centre équestre Ecuries de Joalland (1 km) - balades et cours 

en cheval et poney

À proximité : 
- Le vieux Pornic et son port de pêche (8 km) 
- Pornic Aventure - parcours accobranche  
- Golf 18 trous à Pornic 
- Thalasso de Pornic 
- Casino de Pornic
- Cinéma de Pornic 

À la découverte des saveurs locales : 
-  Le secret des Galettes Saint-Michel à Saint-Michel-Chef-Chef (11 km) 
- La Fraiseraie à Pornic
- Le Curé Nantais, fromagerie artisanale, à Pornic (8 km) 
- La faïencerie de Pornic



Camping La Guichardière HHH
2, rue de Mouton - 44770 La Plaine-sur-Mer 

Tél. 02 40 21 55 09 / Fax 02 40 21 55 50
contact@camping-laguichardiere.net

www.camping-laguichardiere.net
SARL Le Chantilly - Capital 7 622,45 e - Siret 350 962 05 0031 - RCS ST-NAZAIRE

Arrêté préfectoral du 30 septembre 2010 n°2010-C44-000862-00
Catégorie Loisirs - 210 emplacements dont 147 grand confort caravanes et 63 tourisme confort caravanes - 

210 emplacements sur 5 hectares dont 140 résidents et 18 mobil-homes et 52 emplacements camping. CO
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Coordonnées GPS :
Latitude : 47.1532099
Longitude : -2.2089863


