


ET PLOUF !

Bienvenue !
Laissez-vous séduire par les charmes du Domaine des Salins et 
respirez pleinement le bon air de la côte ! Profitez de la situation 
exceptionnelle du camping : la plage à 800 m, les commerces 
et les loisirs à 400 m, en bordure de forêt, le tout dans une 
ambiance calme et décontractée.
Le Camping Domaine des Salins se situe à Saint Hilaire de Riez, 
à 2 pas de Saint Jean de Monts. Dans le camping, offrez-vous 
des instants de bonheur dans les deux piscines chauffées :  
la nouvelle piscine couverte et la jolie piscine extérieure avec 
son superbe pin parasol … Rien que pour vous : jacuzzis,  
pataugeoires ludiques, toboggan et terrasses ensoleillées.
Après une journée de découverte de notre belle région, partagez 
un moment de convivialité sur le terrain de pétanque ou agréa-
blement installés sur la terrasse du snack-bar… Lâchez prise 
lors des animations familiales : il y en a pour tous les goûts ! 
Pendant que vos enfants s’amusent, vous bronzez sur la terrasse 
de votre mobil home ou de votre ravissant chalet, avec tout le 
confort et le calme souhaité.
Installez confortablement votre caravane, camping-car ou tente 
sur nos emplacements spacieux et mi-ombragés. Découvrez les 
services haut de gamme du sanitaire moderne.
Toute l’équipe du camping vous souhaite de bonnes vacances.

A bientôt !

On aime :  le sourire de l’équipe accueil,  
la convivialité du snack-bar,  
la situation géographique vraiment  
exceptionnelle !



Vos enfants se feront de nouveaux amis à l’aire de jeux  
spacieuse et agréable. Amusement permanent au  

trampoline, aux tables de ping-pong et dans le château gonflable.

Choisissez votre espace aquatique préféré ! La piscine couverte avec son bassin à 29°, la pataugeoire ludique 
pour les petits et le jacuzzi ? Ou la piscine extérieure avec le magnifique pin parasol, le toboggan, le bassin à 
bulles et la pataugeoire ? Ou les deux !

Piscine  
en plein-air  
ou couverte ?

NOUVEAU ! 
 Vos ados  s’éclatent  
 au city stade !



Prenez du  
bon temps !

Amusez-vous !
Lachez prise...

Soirée dansante, karaoké, concert, spectacle, 
repas à thème, loto, soirée crêpes, nocturne 
piscine … rythmeront vos soirées.
En journée, il y en a pour tous les goûts : 
concours de pétanque, remise en forme 
aquatique, activités à faire en famille et club 
enfants feront de votre séjour une expérience 
inoubliable.

Vos enfants tentent de nou-
velles expériences avec un club 
enfants vraiment sympa, du 
loisir créatif proposé par Caro 
et son Créative’Truck, des jeux 
de pistes, des chasses au trésor, 
des tournois sportifs, du laser 
tag et bien d’autres activités 
géniales ! 



Amusez-vous !
Lachez prise...

Relaxez-vous au snack bar moderne et  
joliment décoré, tout en dégustant  
une boisson fraîche… 

Le Snack-bar ouvre ses portes de 8h à 23h 
tous les jours en juillet et août et lors des 
week-ends fériés. Il est équipé d’un espace 
salle de jeux et d’un téléviseur grand écran.

Partez à la découverte d’un patrimoine 
riche et naturel : parcourez la forêt de pins à 
pied ou à vélo, vivez au rythme des marées 
et découvrez l’univers poétique du marais 
vendéen.
Faites aussi le plein de sensations fortes grâce 
aux nombreuses activités nautiques.



Amis campeurs…

Nos locations 3 chambres

Chalet en bois 33 m² avec la terrasse en bois couverte - 4/6 pers.

Mobil-home 31 m² avec terrasse en bois couverte - 4/6 pers. 

En caravane, tente ou camping-car, bénéficiez de nos 
emplacements tout confort.
Les parcelles sont délimitées par des haies végétales ou 
des barrières en bois, mi-ombragées, sur terrain plat et 
herbeux.
Les sanitaires se situent à proximité.
Location de réfrigérateur sur demande.
On aime :  de grandes surfaces, une belle exposition.

Découvrez le ravissant chalet en bois équipé  
de 3 chambres !
Idéal pour les grandes familles et ceux qui 
aiment l’espace.
- 3 chambres : 1 lit 140 cm 
  + 4 lits 80 cm
- 1 belle pièce de vie
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé
 

Laissez-vous tenter par ce grand mobil-home 
équipé de 3 chambres. Un design moderne, une 
pièce de vie spacieuse et de nombreux range-
ments sauront convaincre les grandes familles.
- 3 chambres : 1 lit 140 cm  
  + 4 lits 80 cm
- 1 belle pièce de vie
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

On aime : la terrasse ensoleillée, les volets roulants.

On aime : les pièces spacieuses, la grande terrasse.



Amis campeurs… Nos locations 2 chambres

Mobil-home 30 m² terrasse en bois couverte - 4/5 pers.

Mobil-home 27 m² terrasse en bois couverte - 4/5 pers.

Mobil-home 24 m²terrasse en bois couverte - 2/4 pers.

Le plus apprécié des mobil-homes 2 chambres. 
Un grand espace intérieur à la fois confortable et 
récent. Une belle terrasse en bois semi-couverte.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm  
  + 2 lits 80 cm
- 1 grande pièce de vie  
  (1 canapé convertible)
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

Mobil-home de référence pour les familles :  
récent, agréable, joliment décoré.  
Ce mobil-home vous apporte confort et  
convivialité au meilleur rapport qualité/prix.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm  
  + 2 lits 80 cm
- 1 agréable pièce de vie  
  (1 canapé convertible)
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

Spécial couple et petite famille, ce nouveau 
modèle vous apporte confort et bien-être dans 
une ambiance cosy.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm
- 1 pièce de vie : cuisine, salon
- 1 salle de bain
- 1 wc séparé

On aime : le confort et l’espace intérieur.

On aime : les dimensions étudiées au plus juste, le tarif attractif.

On aime : sa disposition bien étudiée, son design ultra moderne



43, chemin du Quart du Matelot 
85270 Saint Hilaire de Riez 

Tél 02 51 59 36 28 
contact@domainedessalins.com

www.domainedessalins.com
Réservation en ligne avec paiement sécurisé.

à découvrir !

 
Tant de choses

Le Grand Parc du Puy du Fou
Billetterie à la réception

Explora Parc L’Ile d’Yeu 
Billetterie à la réception

Atlantic Toboggan
Billetterie à la réception
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Les engagements du Camping Domaine des Salins en faveur de l’environnement :
Piscines chauffées avec des pompes à chaleur AIR / EAU
Panneaux solaires
Eclairage basse consommation
Sanitaires avec robinets temporisés, mobil homes équipés de mousseurs
Distribution de sacs adaptés au tri sélectif des déchets
Réduction des déchets avec la Boite à dons et l’usage du composteur + bio seaux. 
Intégration paysagère grâce à de nombreuses haies végétales.
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ChallansNotre Dame
de Monts

Saint Jean
de Monts

GPS : 
Lat. 46.76284
Long. -2.025433 Saint Hilaire

de Riez
Saint Gilles

Croix de Vie

DIRECTION
LA ROCHE
SUR YON

DIRECTION
LES SABLES
D'OLONNE

DIRECTION
NANTES

Les Becs Le Pissot

Orouët

Couverture  
totale

Suivez les 
indications 
«les becs»


