SAISON 2021

Nantes / Rennes / Vannes

MAINE-ET-LOIRE

Océan
Atlantique

A8

LOIRE-ATLANTIQUE

Cholet / Angers / A10
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Nantes
Saint-Nazaire
La Grande-Brière

Nantes

87

Beauvoir-sur-Mer

Nantes

CAMPING LES GENÊTS ★★★★★
CHALLANS

DEUX-SÈVRES

Les Épesses
Puy du Fou

Le parc et les
spectacles du
Puy du Fou

Vers Paris
/ A10

87

CAMPING LE CHÂTEAU ★★★★★

L’Île d’Yeu

Aizenay

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pouzauges

LA ROCHESUR-YON

Cerizay
Bressuire

A 83

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Vers Niort /
Bordeaux / A10

Parthenay
La Châtaigneraie

Brétignollessur-Mer
Bremsur-Mer

Sainte-Hermine

Olonne-sur-Mer

LES-SABLES-D’OLONNE

Talmont
Saint-Hilaire

Jard-sur-Mer

Océan
Atlantique

Avrillé
Fontenay-le-Comte

A 83
Longevillesur-Mer

La Tranchesur-Mer

Maillezais

LA FAUTE-SUR-MER

La Rochelle,
sa vieille ville, son aquarium
L’île de Ré et ses pistes cyclables
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Cerizay
Bressuire

CAMPING ACAPULCO ★★★★★
A

SAINT-JEANDE-MONTS

Son train à vapeur
Mortagne-sur-Sèvre

Montaigu

A

L’Île de Noirmoutier

CHARENTE-MARITIME

La Rochelle

Niort /
Bordeaux / A10

L’esprit Sun Marina
The Sun Marina Spirit

ACAPULCO

LES GENÊTS

Laissez-vous charmer par nos villages
clubs aaaaa en Vendée avec de
magnifiques espaces aquatiques chauffés,
des infrastructures haut de gamme, et des
animations hautes en couleurs pour tous.
Séjournez en toute liberté dans un cadre
d’exception avec en toile de fond : la mer
et la forêt.
Choisissez le village club qui vous
ressemble pour passer des vacances
inoubliables sur le littoral vendéen.

LE CHÂTEAU

Let yourself be charmed by our villages clubs with
beautiful spaces heated water, qualities infrastructures,
and entertainment high in color for everyone.
Choose the village club that suits you to spend unforgettable
holidays on the Vendée coast.
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Éclatez-vous !
Have fun !

Le transat, c’est parfait pour les vacances, mais entre deux baignades, profitez des
activités organisées sur place et adonnez-vous en toute liberté à vos loisirs sportifs
favoris pendant que les enfants se retrouvent au Tiny club, Kids club ou Teens club.

Du sport, du bien-être, des loisirs ludiques, des
rencontres inter-campings, des sorties plages et
découvertes, tout un programme au gré de vos
envies, dès 9 h pour les plus matinaux.
Et en soirée, tout le monde se retrouve dans une
ambiance conviviale et haute en couleurs.
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Sunbathing is perfect for the holidays,
but between two baths, take advantage of
organized activities on site and indulge in
your favorites leisure while the kids are at the Tiny
club, Kids club or Teens club.
Sports, well being, activities, beach trip… A whole program
according to your desires. In the evening, everybody meets at the
bar in a friendly atmosphere.

Le « PASS DÉCOUVERTES* »
un privilège rien que pour vous et parce que l’on aime
vous faire plaisir. Pour tout séjour d’un minimum
de 7 nuits, Sun Marina vous offre la possibilité
de découvrir le temps d’une journée l’espace aquatique
de votre choix au sein de son groupe.
*Offre exclusive pour les réservations effectuées en direct avec Sun Marina.

Discovery Pass !
Exclusive offer for bookings made directly with Sun Marina .
A privilege for a stay in the campsite with a minimum of 7 nights. Sun Marina offers
you the possibility to discover the time of a day the aquatic park of your choice within his group.

Pour vous, des animateurs diplômés
pour les enfants (4/11 ans), les ados (12/17 ans)
et les activités en famille du matin au soir.

For a better exchange, entertainment staff speaks English.
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Ressourcez-vous !
Be relax !

Le bonheur est dans l’eau !
Pour vous : des espaces balnéos et spa ; des toboggans géants, à bouées, à sensations
avec cibles et musique ; des rivières à contre-courant ; des piscines de nage ; des
pataugeoires ludiques ; de nombreuses plages avec parasols et transats et un accès
direct aux terrasses de bar pour vous rafraîchir et déguster une bonne glace.

Idéalement situés près des plages et des
forêts, vous pourrez aisément sillonner
le littoral à pied ou à vélo et découvrir les
multiples facettes de la Vendée.

Happiness is in the water !
For you : heated indoor or outdoor pool,
balneotherapy area, amazing waterslides with water wings or
without, paddling pool, a wave pool, lazy-river
Many deckchairs available around the pools. Direct access to
the bar to refresh you or enjoy an ice cream.
Ideally situated and perfect for families and couples, with good facilities on
site and plenty of nearby walks and local places of interest. Discover on foot
or by bike the multiple side of Vendée.
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PARCS AQUATIQUES eau 29°
CÔTE VENDÉENNE
2 200 h d’ensoleillement/an
PAYS DE MONTS
22 Km de plage et 2 280 ha de forêt
HEATED AQUATIC PARC. : water 29°
VENDÉE COAST : 2 200 hours sunshine per year
PAYS DE MONTS : many kilometers of beaches and forest
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Lâchez prise !
Let’s go !

Déconnectez-vous, Sun Marina vous facilite vos vacances en vous proposant toute
une palette de services sur place : épicerie/presse, bar/restaurant/plats à emporter,
location de vélos, laverie.

À l’accueil de votre camping, vous trouverez tous les
renseignements nécessaires au bon déroulement
de votre séjour avec nos programmes d’animations,
des informations touristiques des environs et des
billetteries à tarifs préférentiels.
Attentifs à votre bien-être, nous accordons beaucoup
de soin à la propreté de nos équipements et espaces
de vie.
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Sun Marina makes you easier your holidays by
offering you services on-site : bar/restaurant/
take away/small shop/laundry/bicycle rent.
At the reception of your campsite you will find all the information
you need to the good progress of your stay, with the entertainment
program, tourist information of the area, and preferential rates for
activities or excursions to do around the campsite.

Excursions Île d’Yeu
et Puy du Fou au départ du camping
Excursions to “Île d’Yeu“ or the “Puy du Fou” .
Preferential rates or coach trip from the campsite.
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100% ludique...
Évadez-vous !

EN PLEINE
PINÈDE

100% playful !

Au cœur de la forêt domaniale, à 800 m des plages de sable fin et des commerces,
profitez d’un îlot de bien-être avec une ambiance Far West très dépaysante.
Pour vous, un espace aqualudique couvert de
1500 m2 avec plus de 40 jeux LEGO©, 12 toboggans,
une piscine de nage, une rivière à contre-courant,
des espaces balnéos et des pataugeoires ludiques.
Pour les familles qui recherchent de l’animation,
un large choix d’activités pour tous les âges , des
équipements modernes et des équipes dynamiques
et bilingues.
À l’ombre des pins, choisissez votre cocon de
bonheur entre lodges, cabadiennes, cottages ou
emplacements.

An oasis of happiness under the pine forest,
at 800m from the sea ! Les Genêts is located
in the heart of a national forest in St Jean de Monts.
For you, an indoor water park of 1500 m² with over 40 LEGO©
games, 12 waterslides, swimming pool, lazy river, balneotherapy
area, playful paddling pool.
For families who are looking for entertainment, a large choice of
activities is proposed during the day or in the evening.
“Lodge”, “cabadienne” , cottage or tent pitch, you are free to choose
the accommodation that best suits you.

• Ville/Town : St-Jean-de-Monts
• Nombre d’emplacements/Number of pitches : 365
• Plage/Beach : 800 m
• Centre ville/Town center : 6 km
• Commerces/Shops : 700 m
• Gare routière/Bus Station : 5,5 km (St-Jean-de-Monts)
• Gare ferroviaire/Train Station : 7,5 km (St-Hilaire-de-Riez)
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02 51 54 33 87 et 02 51 58 93 94 (été)

55, Avenue des Épines - 85160 Saint-Jean-de-Monts

AMBIANCE
WESTERN
& LEGO©

2 toboggans à sensations
10m de hauteur avec cible & musique
dans un décor de Lego©.
Eau à 29°.
2 giants water slides at 10m high with target
& music in a Lego© setting.
Water at 29 °.

info@sunmarina.com

www.sunmarina.com -

campinglesgenets -

sunmarinacampings

Siret : 351 178 520 00034 – Classement Atout France : 5 étoiles tourisme n°C85-002317-002 du 12 juillet 2016.

PRÈS DES PLAGES
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100% fun...
Éclatez-vous !
100% fun !

Sensations et fous rires garantis.
Pour les plus intrépides, découvrez un nouvel espace à sensations et tentez de
repousser vos limites avec ces 2 nouveaux toboggans à vous couper le souffle.
Un espace aquatique qui vous fera tourner la tête :
5 toboggans, un espace balnéo, une pataugeoire
et 2 toboggans géants d’une hauteur de 9 mètres,
le WAVE SLIDE et l’AQUATUBE. Entre adrénaline
et amusement, la piscine à vagues la WAVE POOL
vous séduira par ses différentes vagues dynamiques
d’1,50 mètre. Vous découvrirez enfin l’océan dans
une piscine !!!

Sensations and laughter guaranteed.
Discover a new space with strong sensations
and try to push your limits with these 2 giants slides.
A space of 360m² that will make your head spin: 2 giants slides at 9
meters, the WAVE SLIDE and the AQUATUBE. Between adrenaline
and fun, the WAVE POOL will seduce you with its different dynamic
waves of 1.50 meters. You will finally discover the ocean in a
swimming pool!!!

• Ville/Town : St-Jean-de-Monts
• Nombre d’emplacements/Number of pitches : 427
• Plage/Beach : 600 m
• Centre ville/Town center : 6 km
• Commerces/Shops : 500 m
• Gare routière/Bus Station : 5,5 km (St-Jean-de-Monts)
• Gare ferroviaire/Train Station : 7,5 km (St-Hilaire-de-Riez)
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02 51 54 33 87 et 02 51 59 20 64 (été)

63, Avenue des Épines - 85160 Saint-Jean-de-Monts

100%
SENSATIONS

DÉCOR
AZTÈQUE

7 toboggans dont 2 à sensations
(Wave Slide et Aquatube )
Espace balnéo pour la détente
Piscine à vagues.
7 waterslides, paddling pool.
Balneotherapy area, wave pool.

info@sunmarina.com

www.sunmarina.com -

Camping.Acapulco -

sunmarinacampings

Siret : 351 178 520 00042 – Classement Atout France : 5 étoiles loisirs n°C85-021211-03 du 12 juillet 2016.

LE VILLAGE TOUT
À PIED PAR
EXCELLENCE
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PARC BOISÉ AVEC
ACCÈS DIRECT AUX
PISTES CYCLABLES

100% jeunesse...
Amusez-vous !
100% youthfulness !

Dédié aux familles, ce village club vous séduira par ses équipements uniques en Vendée
et son programme d’animations 100% jeunesse de 3 à 11 ans. Pour les parents, des
moments de liberté pour profiter pleinement des activités et des soirées aux côtés de
notre équipe.
Notre parc aquatique extérieur conviendra à tous.
Délassez-vous au bord de la piscine couverte chauffée
avec Jacuzzi® pendant que les petits s’éclateront
dans la plaine de jeux aquatiques de 100 m2 et que les
intrépides en recherche de sensations fortes seront
comblés par le Space Hole et le Speed Balls avec ses
12 m de hauteur. Lancez-vous dans le tourbillon des
toboggans pour des sensations garanties.

Dedicated to families, this campsite will
seduce you with its equipments unique in
Vendée and its entertainment program for
children between 3 and 11 years old. The “Funny parc”
with 5 inflatable structures will delight children. For
the adults, moments of freedom to take full advantage
of the activities and evening parties with our team.
Our water park will seduce you. Relax by the heated indoor or
outdoor pool; in the Jacuzzi while the children will have fun in the
aquatic playground. For the intrepid looking for strong sensations,
they will be fulfilled with the Space Hole and Speed Balls of 12m
high.

• Ville/Town : St-Hilaire-de-Riez
• Nombre d’emplacements/Number of pitches : 355
• Plage/Beach : 2,5 km
• Centre ville/Town center : 1 km
• Commerces/Shops : 1 km
• Gare routière/Bus Station : 14 km (St-Jean-de-Monts)
• Gare ferroviaire/Train Station : 2 km (St-Hilaire-de-Riez)
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02 51 54 33 87 et 02 51 54 35 88 (été)

50, Rue du Château Vieux - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

ÉTANG
DE PÊCHE

4 toboggans dont 2 à sensations
le Space Hole et le Speed Ball.
Aquatoon 100 m2 pour les enfants
Cityparc de 12 m x 21 m
pour les différents sports
4 water slides including 2 thrilling slides,
aquatic playground, giant inflatable structures, fishing pong…

info@sunmarina.com

www.sunmarina.com -

SunMarinaLeChateau -

sunmarinacampings

Siret : 351 178 520 00026 – Classement Atout France : 5 étoiles loisirs n°C85-002319-002 du 12 juillet 2016.

100%
SENSATIONS
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Emplacements
Pitches

Personnes
Peoples

Salle de bain

Linge de toilette

Bathroom

Towels

Lave vaisselle

Kit bébé

Barbecue

Dishwasher

Baby kit

Superficie

Sanitaires WC

Plaques de cuisson

Micro-onde

Télévision

Table

Chambres

Point d’eau

Cuisine équipée

Cafetière

Wifi

Bain
de soleil

Âge locatif

Draps coton

Réfrigirateur

Location coffre-fort

Voiture

Area

Bedrooms

Rental age

Toilets Sanitary

Hotplates

Water point

Equipped kitchen

Cotton sheets

EMPLACEMENT VIP

Fridge

2

80 À 100 m2

Emplacement standard avec branchement électrique 10 A et
avec pack VIP inclus / Pitch with electrical connection 10 A and a
package VIP included :

Microwave

Coffee maker
Safe rental

Television
Wireless

Deckchair

Car

EMPLACEMENT

2

80 À 100 m2

Emplacement délimité avec branchement électrique 10 A
Pitch with electrical connection 10 A

2

EMPLACEMENT
CAMPING-CAR

2

Emplacement avec branchement électrique 10 A
Motorhome pitch with electrical connection 10 A
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35 m2

AIRE CAMPING-CAR

2

50 m2

Emplacement sans electricité / Electricité en option pour 4 € /
jour. / Motorhome pitch without electrical connection / Optional : 4 €
/ day for the electric connection 10 A

Gamme Insolite
Unusual Range

Locatif présent au camping/Rental on site :

CABADIENNE

1

Les Genêts/

2

Acapulco/

Le Château
TIPI CAMP

8 m2

For an atypical stay or an overnight stay, discoverer our “ Tipi Camp”
with our 11 wooden tents in a private space where you can enjoy a
private and collective equipment.

LODGE FAR WEST

2

4/5

x2
80x190
ou 1 lit
140x190

Terrasse

Pour un séjour atypique ou pour une soirée étape, vous
découvrirez le nouveau village « Tipi Camp ». 11 tentes en bois
situées dans un espace privatif où vous pourrez profiter d’un
équipement collectif .

23 m2 + 11 m2

Conciliant nature et glamour ! Découvrez le charme de nos
« Lodges Far West » qui vous séduirons par leur originalité et
leur confort.
160 x190

x3

Terrasse

Let be charmed by our “Lodge Far West” and will seduce you for its
originality and comfort.

80x190

Tous nos locatifs sont non fumeurs et interdits aux animaux. Plans et photos non contractuels.
Non smoking accommodation and forbidden to animals. Non-contractual plans and photos.
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Gamme Essentiel
Essentials Range

Locatif présent au camping/Rental on site :

COTTAGE BUDGET

<15 ans

2

4

28 m2

140x190

70x190

Les Genêts/

COTTAGE BUDGET

Acapulco/

<15 ans

140x190

Le Château

3

6

28 m2

3

6

30 m2

70x190

x2

x4

2

COTTAGE CONFORT

<12 ans

2

4/5

30 m2

COTTAGE CONFORT

80x190

x2
140x190

<12 ans

x4

140x190

80x190

2

COTTAGE TRIBU

2021

5

10

60 m2
x2

x4
140x190

140x190

80x190

2
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2

2

2

2

2

2

2

Tous nos locatifs sont non fumeurs et interdits aux animaux. Plans et photos non contractuels.
Non smoking accommodation and forbidden to animals. Non-contractual plans and photos.

80x190

Gamme Privilège
MAISON DUNE

Les Genêts/
3

6/8

Acapulco/

66 m2

MAISON DUNE

80x190

140x190

2

4/5

32 m2

140x190

80x190

x2

80x190

x2

80x190

COTTAGE PRESTIGE

140x190

5/7 46 à 48 m2

140x190

Terrasse

x2

<8 ans

2

140x190

80x190
140x190

COTTAGE PRESTIGE

Privilege Range

Le Château

Terrasse

Locatif présent au camping/Rental on site :

<8 ans

3

6

32 m2

2 SDB <8 ans

3

6

38 m2

80x190
x4

x2

2

COTTAGE VIP

2 SDB <8 ans

160x200

2

2

6

35 m2

80x190 x2

COTTAGE VIP

160x200

80x190 x4

2
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comment réserver ?/How to book ?
PAR INTERNET/BY INTERNET
www.sunmarina.com
info@sunmarina.com
Réservation en ligne avec carte
bancaire, paiement sécurisé.
Online booking with credit card, secure payment.

PAR TÉLÉPHONE/BY PHONE

+ 33 (0)2 51 54 33 87

PAR COURRIER/BY MAIL

SUN MARINA
201, avenue de la Forêt
85270 St-Hilaire-de-Riez

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - Crédit photos : Sun Marina, A.Lamoureux pour Vendée Expansion, Adobe Stock, Vdec pour Coyote Compagnie -Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

À BIENTÔT

