La Bretagne Sud

BATZ SUR MER
Camping**** Les Paludiers

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

La plage à 200 mètres du camping des Paludiers avec
deux piscines, quoi de mieux pour vos vacances ?
Le village animé de Batz sur Mer et ses belles plages
se trouvent à proximité des marais salants de Guérande
et les magnifiques maisons à pans de bois colorés du
port du Croisic.

Entre Le Croisic, La Baule
et Guérande

De baies en criques, de ports en plages, découvrez la côte
découpée en suivant le Sentier des Douaniers. Sur votre
chemin, le Moulin de la Falaise, le Grand Blaukhaus ou
l’Océarium du Croisic et son impressionnant tunnel aux
requins.

Nos clients adorent…

Hébergements
Piscines

Terrain de
pétanque

Mini-Golf et
table de ping pong

Aire de jeux pour
les enfants

Le confort des hébergements

L’espace aquatique

La plage Valentin à 200m

Animation enfants et famille

Les restaurants à proximité

Informations pratiques
•
•
•
•

Voiture conseillée
Centre ville à 1km - supermarché à 3km
Distance gare :
Le Croisic à 2,5 km
Saint Nazaire à 25 km
Distance aéroport : Nantes à 90 km

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Espace aquatique

Homeflower Premium 2 chambres

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Wifi gratuit
Piscine et pataugeoire couvertes et chauffées + piscine extérieure (été)
Animations enfants 4-12 ans : 5 fois par semaine
Animation pour tous en journée et en soirée : 5 fois par semaine
Restaurant , snack-bar
Dépôt de pain et épicerie
Location de barbecue et kit bébé
Animaux admis (1/ séjour – hors chiens de 1ere et 2nde catégorie) – sur
présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
Caution : 300€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Homeflower Premium
2 chambres 4/5 pers.
26 m2 + terrasse semi couverte 20 m2
Cet hébergement dernier cri conçu
pour accueillir 5 personnes
bénéficie un excellent équipement
pour un séjour inoubliable.
terrasse semi couverte privative
de 19 m2
stores occultants,
moustiquaires
lave vaisselle

•
•
•

1 chambre avec un lit
double (160 x 200)

1 canapé lit-simple
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

Linge de lit et de toilette inclus

lave-vaisselle
Cafetière
bouilloire
grille-pain,
micro-ondes

1 chambre avec 2 lits
simples (80 x 190)

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle de douche privative
WC séparé - Wifi
TV écran plat

Homeflower Premium
3 chambres 6/7 pers.
30 m2 + terrasse semi couverte 20 m2

1 chambre avec
un lit double
(160 x 200)

Intérieur spacieux et moderne,
décoration actuelle :
l’hébergement parfait pour vos
vacances !

2 chambres avec
*2 lits doubles
(90 x 190)

1 canapé lit-simple
dans le salon

•
•

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain
micro-ondes

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
salle d’eau privative
WC séparé - Wifi
TV écran plat

•

terrasse semi couverte privative
de 19 m2
stores occultants,
moustiquaires
lave vaisselle

Linge de lit et de toilette inclus

Camping « Les Paludiers »
Rue Nicolas Appert
44740 BATZ SUR MER
Tél : 02 40 60 17 28
Email : paludiers@flowercampings.com

Office de tourisme Batz sur Mer
25 rue de la Plage
44740 BATZ SUR MER
tél : 02 40 23 92 36
www.ot-batzsurmer.fr
Office de tourisme La Baule-Guérande
1 place du Marché au Bois
44350 GUERANDE
tél : 02 40 24 34 44
http://www.labaule-guerande.com/

