
Saint-Hilaire-de-Riez / Vendée / France

Plage 
à 400 m !

camping et locations



toboggans aquatiques

piscine couverte 
avec bains à remous

espace aquatique extérieur

pataugeoire extérieure

pataugeoire couverte



Bienvenue
À seulement 400 m de la plage, le camping 4 étoiles La Prairie 

vous offre tout le confort que vous attendez pour des vacances réussies.

Sur place, différents services sont proposés : restauration, plats à emporter, 
dépôt de pain, laverie, accès wifi au bar, club enfant et animations en juillet-août…

Vous pouvez y séjourner en tente, camping-car, caravane 
ou en location mobil-home, d’avril à septembre.

L ‘espace aquatique est idéal pour toutes les générations, 
avec sa piscine couverte et ses bassins extérieurs chauffés.

Nos pataugeoires (intérieure et de plein air) 
raviront vos enfants avec leurs jeux d’eau et leurs petits toboggans.

Vous découvrirez  notre belle région avec d’agréables balades en perspective, 
à pied ou en empruntant les pistes cyclables.

aire de jeux

terrain multisports

piscine couverte 
avec bains à remous

bar avec salle de jeux

dépôt de pain 
et plats à emporter

girafe gonflable 
(en juillet-août, 1 fois par semaine)

soirées animées 
en juillet-août



Welcome
The 4-star La Prairie Campsite is only 400m from the beach and 
provides all the necessary creature comforts for that perfect break!

Several services are provided onsite: snack-bar, take-away meals, 
fresh bread deliveries, Wifi access in the bar, a laundrette, 
and a kids club and entertainment in July and August.

We are open from April to September and welcome guests staying in tents, 
camper vans, and caravans, while also offering mobile home rentals.

Our water park is ideally suited to all ages thanks to its covered pool 
and heated outdoor pools.

Your children will love our indoor and outdoor paddling pools, 
complete with water games and small slides.

The beautiful area around the campsite is just waiting to be discovered, 
whether you choose to explore on foot or on the many cycle paths.

camping arboré

emplacements camping-cars 
et caravanes

mobil-homes tout confort

emplacements tentes



Découvrir la Vendée

corniche de Sion

accès à la plage de Saint-Hilaire-de-Riez

Cinéscénie du Puy du Fou

estacade de Saint-Jean-de-Monts

Île d’Yeu

pistes cyclables dans toute la Vendée
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91, chemin des Roselières, la Pège 
85270 Saint-Hilaire de Riez

2° 0,3212’ Ouest 
46° 44,5737’ Nord

Coordonnées GPS : 

Camping la Prairie
HHHH

tél. : (+33) (0)2 51 54 08 56 
fax : (+33) (0)2 51 55 97 02

www.campingscollinet.com

Suivez le camping sur :


