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Plage 
à 800 m !

camping et locations



toboggans aquatiques

pataugeoire couverte

espace aquatique extérieur

espace aquatique couvert 
avec bain à remous

pataugeoire avec jeux aquatiques



Bienvenue
Le Clos des Pins est un camping 4 étoiles, situé au calme, 

au cœur d’une pinède, à 800 m des plages.   

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

Différentes prestations vous sont proposées sur place : 
dépôt de pain, bar-restaurant, plats à emporter, accès wifi au bar, 

laverie, club enfants, animations en journée et soirée (en juillet-août).

Notre complexe aquatique permet aux petits et grands 
de s’amuser et de se détendre.

Pour vous divertir, le camping met à votre disposition une aire de jeux pour 
les enfants, un terrain multisports, une salle de jeux avec billard, baby-foot,…

aire de jeux

accueil du camping

terrain multisports

salle de jeux

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

soirée animées 
en saison



Welcome
Le Clos des Pins is a 4-star campsite in a quiet location at the heart 
of a pine forest and only 800m from the beach.

You can stay here from April to September in a tent, camper van, 
caravan, or rented mobile home.

Several services are available onsite: fresh bread deliveries, 
a bar/restaurant,  take-away meals, Wifi access in the bar, a laundrette, 
a kids club, and both daytime and evening entertainment (in July and August).

Our water park will provide fun-filled and relaxing times for guests of all ages!

The campsite also provides a children’s playground, a multi-purpose sports 
ground, and a games room with pool table, table football, etc.

camping arboré

emplacements camping-cars 
et caravanes

mobil-homes tout confort

terrain multisports

emplacements tentes



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

corniche de Sion

Puy du Fou

estacade de Saint-Jean-de-Monts

marais salants de Noirmoutier

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

2° 0,0773’ Ouest 
46° 44,8694’ Nord

Coordonnées GPS : 

Camping le Clos des Pins
HHHH

tél. : (+33) (0)2 51 54 32 62 
fax : (+33) (0)2 51 55 97 02

www.campingscollinet.com

Suivez le camping sur :


