
SAINT HILAIRE LA FORÊT
Camping**** La Grand’ Métairie

proche des plus belles 
plages de Vendée…

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Cabane des Volaillers - 2 chambres 4 personnes. 

Services

• Réception 7/7 : 8h30/12h30 - 14h/18h30 en haute saison 
• Arrivées : à partir de 17h - Départ : avant 10h
• Accès Wifi  gratuit à la réception et au bar restaurant. (payant sur le 

reste du camping)
• Bar et Guinguette ouverts de 8h à 22h (Vacances scolaires et WE fériés) 

- de 12h à 14h et de 18h à 21h (Hors vacances scolaires et WE fériés)
• Club enfant pour les 6 à 12 ans 
• Mini-ferme, air de jeux, espace aquatique chauffé
• Espace bien-être : massages, modelages, gommages
• Animations en journée et soirée
• Laverie (en supplément)
• Animaux non autorisés
• Caution : 320€*
• Taxe de séjour obligatoire : 0,40 €* (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

LA VENDÉE

Hébergement

Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Plages familiales La plage sauvage 
du Veillon

Activités nautiques
les Sables d’Olonne 

à 20mn

Informations pratiques

• Voiture recommandée
• Gare : Les Sables d’Olonne (28 km)
• Aéroport : Nantes-Atlantique (111 km)

La mini-ferme et les ateliers jardinage

L’espace aquatique chauffé

L’hébergement atypique tout confort

L’espace bien-être, le restaurant et son 
décor authentique

L’ambiance champêtre et authentique
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Un camping 4 étoiles entre terre et mer !

Le Camping La Grand' Métairie**** est un camping
familial, à taille humaine, et au plus près de la nature.

Ce camping a la particularité d'avoir été créé dans un
corps de ferme et d'être doté d'une mini-ferme qui fait
le bonheur de tous les enfants !



CABANE DES VOLAILLERS
2 chambres 4 personnes
Climatisée / TV 

Profitez de votre hébergement
atypique, tout en bois pour 4
personnes.
Une véritable cabane dans la forêt.

Linge de lit, oreillers, et couettes
inclus pour votre plus grand confort !

Terrasse semi-couverte équipée de
mobilier de jardin, chiliennes et
barbecue à charbon.

* Animaux non autorisés dans ce logement

terrasse aménagée avec 
mobilier et barbecue

1 chambre avec un 
grand lit (160 x 190)

1 chambre 
avec 2 lits (80 x 190)

Des activités pour toute 
la famille!

La Grand’ Métairie, vous réserve un
accueil chaleureux pour vos
vacances avec des animations pour
tous, d’avril à fin septembre !

Notre camping, au coeur de la
nature vendéenne, vous propose
plusieurs espaces de loisirs :

• un boulodrome,
• un terrain multisports,
• une zone tennis de table
• une salle de jeux (billards, baby-

foot, jeux électroniques)
• diverses activités de plein air

Camping « La Grand’Métairie »

8 rue de la Vineuse en plaine,
85 440 SAINT HILAIRE LA FORET

Tél : 02 51 33 32 38

Office de tourisme 
« Destination Vendée Grand Littoral »

85 440 Talmont Saint Hilaire

Tél : 02 51 90 65 10

www.destination-vendeegrandlittoral.com

Cuisine équipée: 

• réfrigérateur/plaques de cuisson
• four micro-ondes
• grille-pain/bouilloire/cafetière Senséo
• vaisselle

Services inclus: 

• linge de lit 
• climatisation
• wifi/TV
• salle de bain avec douche et WC séparé
• barbecue

Sans oublier :
La mini-ferme du camping :
- . Les enfants pourront à tout moment caresser les animaux, les observer. Sans

oublier les ateliers jardinages organisés par les animateurs.

L’espace aquatique :
- en extérieur, vous trouverez une piscine, une pataugeoire, une rivière à

contre-courant et un tobbogan aqualudique. Profitez également de la piscine
et de la pataugeoire, intérieures et chauffées dès le mois d’avril.

Les soirées à thème :
- concerts, repas à thème, cinéma en plein air, karaokés, soirées dansantes…

https://www.destination-vendeegrandlittoral.com

