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Vendee

bienvenue
a ‘jard-sur-mer
plages, forêts, marais, port de plaisance…

Petite ville vendéenne pleine de charme avec ses 7 km d’océan, cette
station balnéaire familiale et typique se situe entre les Sables-d’Olonne
et la Tranche-sur-Mer. Un décor grandeur nature, vous flânerez au gré
d’un bourg côtier charmeur qui vit à longueur d’année. Ne loupez
pas le port et ses animations chaque soir en saison, ainsi que ses trois
marchés hebdomadaires colorés au travers de ses rues piétonnes.
Jard-sur-Mer, la recette de vacances magiques et réussies grâce au
mélange de la lumière et de l’eau.

Beaches, forest, marsh, marina...
Jard-sur-Mer, Vendee town full of charm with its 7 km seafront, is a typical
family resort situated between Les Sables d’Olonne and La Tranche-sur-Mer.
A life-size decoration for a walk in a charming coastal village living all year.
Don’t miss the marina and its animations every evening during season as
well as the three weekly markets colored through the pedestrian streets.
Jard-sur-Mer offers a magical holiday and made it a success thanks to the
mix of light and water.
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Pour vous à la Pomme de Pin ★★ ★★ / « The Pomme de Pin » : just for you
• À 150 mètres de la plage / At 150 m from the beach
• Parc ombragé de 2,5 hectares / SShaded park of 2.5 hectares
• Animations juillet/août en journée et en soirée / Animations July and August
daytime and evening

• 2 piscines chauffées dont une couverte / 2 heated swimming pools, one indoor
heated too

• 2 pataugeoires / 2 paddling pools
• 1 toboggan aquatique / 1 waterslide
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Pour vous au bosquet ★★ / « The Bosquet » : just for you
• À 150 mètres du port / At 150 m from the port
• 100% nature / 100% natural
• escale idéale pour les amoureux de la pêche / Ideal stopover for lovers of fishing
• commerces à proximité / Shops nearby
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Les loisirs
de la pomme de pin
Pour vos vacances en famille le camping la Pomme de Pin
vous propose de nombreuses activités !
Venez profiter du camping et de notre espace aquatique ouvert tous
les jours de 10h00 à 19h00, composé de 2 piscines chauffées dont 1
piscine couverte chauffée de début avril jusqu’à fin septembre, avec
toboggan, spa et pataugeoire pour enfants. Un endroit idéal pour
toute la famille !
De nombreuses activités sont à votre disposition, terrain multisport,
table de ping-pong, terrain de pétanque, aire de jeux, salle de jeux
électroniques, … Pour vos loulous, confiez-les à nos animateurs grâce
à notre club enfants pour les 5/7 ans. Pour endiabler vos soirées,
différentes soirées à thèmes vous seront proposées : karaoké, disco,
spectacle de clown, magie, quizz, chanteur etc.

For your family holidays,
« The Pomme de pin » camping offers many activities !

You’ll enjoy the campsite and its open pool area every day, from 10 AM to
7 PM, with two heated swimming pools and one indoor heated from early
April until late September : slide, spa and children’s wading pool. A great
place for the whole family!
Discover our varied choice of activities: multifunctional field, table tennis,
petanque, playground, electronic games room... and kids’club for children
5/7 years. For your evenings, different themes are offered: karaoke, disco,
clown show, magic, quiz, singer...

‘
Les hebergements
et les services
profitez de l’air iodé sans vous préocupper de quoi que ce
soit !
La Pomme de Pin, avec ses 150 emplacements bénéficie d’un
magnifique environnement naturel dans une forêt de pins, d’une
situation exceptionnelle à 150 mètres de la plage surveillée de
Boisvinet, et à 300 m du port et du centre-ville. Au sein du camping,
de nombreux services sont à votre disposition pour le bien-être de
tous.

Enjoy the sea air without worry about anything !
« The Pomme de pin », with its 150 pitches, is located in a beautiful natural
setting in a pine forest, a prime location at 150 meters from the beach
lifeguard Boisvinet and 300 meters from the port and the city center. Many
services are available for the welfare of everyone.
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tranquillité et convivialité !
Situé à 150 m du port de plaisance et à 500 m des commerces du
centre-bourg, nous vous accueillons pour des vacances placées sous
le signe de la détente et de la convivialité ! Adeptes de la pêche ou
de la marche à pieds, cette destination est idéale pour vous combler.
Stationnez votre voiture à votre arrivée et ne la reprennez qu’au
moment de votre départ. Une navette est à votre disposition pour
vous emmener à la plage de la Mine.

tranquility and friendliness !
Located 150 m from the marina and 500 m to the city center, we welcome
you for holidays under the sign of relaxation and conviviality! If you like
fishing or walking, this site is ideal.
You can forget your car during these holidays because a shuttle is available
to take you to the beach of the Mine.
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RUE VINCENT AURIOL

RUE DU PARADIS AUX ÂNES
RUE PIERRE CURIE
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✉ camping la pomme de pin ★★★★
Rue Vincent auriol • 85520 jard-sur-mer
+33 (0)2 51 33 43 85
info@pommedepin.net • http://www.campingjard.fr

☎

✉ camping le bosquet ★★
7, Rue de l’océan • 85520 jard-sur-mer
+33 (0)2 51 33 56 57
info@campinglebosquet.fr • http://www.campinglebosquet.fr
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