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en Presqu’île Guérandaise,
camping idéal à 800 m des plages !
You will enjoy your holidays in the « Presqu’ile Guérandaise »,
ideal campsite just 800m from the beach !

camping
Tél. 02 40 42 57 26
info@camping-soirdete.com
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ACTIVITÉS TONIQUES ET LUDIQUES

TONIC AND PLAYFUL ACTIVITIES

Un espace aquatique couvert avec pataugeoire, bassin de natation,
jeux d’eau, toboggan pour jeunes enfants,
cascade, dans une eau à 27° minimum.
An inside aquatic space, withpaddling pool, swimming pool, water games,
slide for young children, waterfall, in a water in 27 ° minimum.
* Voir dates précises sur le tarif
* See dates mentionned on the pricelist.

ANIMATIONS EN JUILLET / AOÛT* ENTERTAINMENT IN JULY AND AUGUST*
Animations pour tous : Aquagym, tournoi de pétanque, ping-pong, volley-ball, water-polo,
baby-foot, loto, chasse au trésor, karaoké, jeux musicaux, soirée dansante, pétanque nocturne,
repas à thèmes (moules-frites, paëlla, choucroute de la mer, galette bretonne....)

Entertainment for everyone : Aquaaerobic, petanque, ping-pong, volley-ball, water-polo, baby-foot, bingo,
treasurehunt, karaoké, musical games, dancing, pétanque by night,special meal(mussels-french fries, paëlla,
sea’s « choucroute », breton’s « galettes »....)

Animations pour les enfants : Club enfants, maquillage, poterie, danse, foot, jeux, bricolage
et de nombreuses autres activités.....
Entertainment for children : Children’sClub ,make-up, pottery, dance, football, games,
do-it-yourself and many other activities…

Au Soir d’Été d’avril à septembre From April to September
- Espace aquatique couvert et chauffé (slip de bain obligatoire)
Inside Aquaticspace (mandatory swimming trunks)

- Glaces Icecream
- Laverie Laundry
- Aires de jeux, trampolines, structure gonflable,
toboggan, balançoire, jeux a ressort
Playgrounds, trampolines, inflatable structure,
slide, swing, childrengames
- Terrain multisport Multisport ground
- Location de vélos Renting bike
- Terrain de beach volley Beach volley
- Terrain de pétanque Petanque
- Prêt de jeux de société Freel ease board games
- Bibliothèque Bibliothèque
- Wifi Wifi
* Voir dates précises sur le tarif
* See dates mentionned
on the pricelist.

Terrain multisport, beach volley,
pétanque, table ping-pong, baby-foot, trampolines,
structure gonflable, aire de jeux avec toboggan, balançoire, mur d’escalade, jeux à ressorts ..
Multigames, beach volleyball, petanque, pingpong, baby-foot, trampolines,
inflatables tructure, playgrounds with slide, swing, climbing wall, children games ...

Au Soir d’Été en juillet et août In July and August
- Bar Bar
- Restaurant, snack Restaurant, snack
- Dépôts de pains et viennoiseries Sales of bread and viennoiseries
- Animation enfants, ados, adultes, et pour toute la famille ....
Entertainment for children and adults, for all the family ....
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Mobil-homes 2 chambres 2/4 pers. : 22 m2
une terrasse bois avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
une chambre avec deux lits de 80 cm couvertures, couettes et oreillers,
un salon / salle à manger,

un WC indépendant,
une salle d’eau avec douche et lavabo,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle…
un Téléviseur

Mobil-homes 2 chambres 4/6 pers. : 27 m2
une terrasse bois avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
une chambre avec deux lits de 80 cm couvertures, couettes et oreillers,
1 couchage d’appoint de 120 cm dans le salon,
un salon / salle à manger,

un WC indépendant,
une salle d’eau avec douche et lavabo,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle…
un Téléviseur

Mobil-homes 3 chambres 6 pers. : 30 m2
une terrasse bois avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
deux chambres avec deux lits de 80 cm couvertures, couettes et oreillers,
un salon / salle à manger,

un WC indépendant,
une salle d’eau avec douche et lavabo,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle… un Téléviseur
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une terrasse bois avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
deux chambres avec deux lits de 80 cm couvertures, couettes et oreillers,
un salon / salle à manger, avec 1 canapé-lit,

un WC indépendant,
une salle d’eau avec douche et lavabo,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle… un Téléviseur

Mobil-homes Chalet 2/4 pers. : 22 m2
+ 8 m2 de terrasse 2 chambres
une terrasse bois semi-couverte avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
une chambre avec deux lits de 80 cm, couvertures, couettes et oreillers,

un salon / salle à manger,
une salle d’eau avec douche, lavabo et WC,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle…
un téléviseur

Mobil-homes Chalet 4/6 pers. : 25 m2
+ 8 m2 de terrasse 2 chambres
une terrasse bois semi-couverte avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm, couvertures, couettes et oreillers,
une chambre avec deux lits de 80 cm couvertures, couettes et oreillers,
1 couchage d’appoint de 120 cm dans le salon,

Chalets


5 pers. : 25 m2 + 8 m2 de terrasse - 2 chambres

une terrasse bois couverte avec un salon de jardin,
une chambre avec lit de 140 cm,
une chambre avec deux lits superposés et un lit individuel de 80 cm,
une salle à manger,
une couverture, couette et oreiller par lit,

un salon / salle à manger,
un WC indépendant,
une salle d’eau avec douche, lavabo,
une cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselle…
un téléviseur

une salle d’eau avec douche, lavabo et WC,
une kitchenette avec plaque de cuisson, réfrigérateur,
micro onde, cafetière électrique, vaisselle…
un téléviseur.

* du 03/04 au 03/07 et du 29/08 au 27/09 ** offres non cumulables

Mobil-homes 3 chambres 6/8 personnes : 32 m2
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NOS EMPLACEMENTS
		

		
			
		

OUR PITCHES

Sur 1.8 hectare, Au Soir d’Été vous propose 92 emplacements
dont 35 pour tentes, caravanes et camping-cars, naturellement ombragés
et délimités par des haies vives, dans une nature encore préservée,
au cœur des marais salants. Vous apprécierez le confort de l’eau chaude
aux sanitaires, la propreté ainsi qu’un espace avec baignoire bébé.
Our campsite, offers 92 pitches, including 35 for campsite, caravan and camping car.
Naturally shaded and separated by hedges, in protected natural place,
in the heart of the saltmarshes. You will find all comfort : hot water, showers, dishes sink,
laundry, spacefor babies.

À PROXIMITÉ DU CAMPING

NEAR THE CAMPSITE

- La Pêche à pied à 800 m Fishing (800m)
- Le Parc Naturel de la Brière à 10 km Brière parc (10Km)
- Des balades et des sentiers de randonnée Walk and hikingtrail
- La Baule à 15 km La Baule (15Km)
- La cité médiévale de Guérande à 6 km Medieval city of Guérande (6km)

LES PLAGES

BEACHES

Les belles plages de Quimiac à 800 m du camping !!
Beautifull beaches of Quimiac from 800m of our campsite !

* pour tous les séjours de 10 nuits minimum
du 03/04 au 03/07 et du 29/08 au 27/09
sur emplacement nu ** offres non cumulables
Stay of more than 10 nights from 03/04 to 03/07
and from 29/08 to 27/09 **not cumulative offer
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NOS CLIENTS EN PARLENT

ABOUT OUR CAMPSITE

- Bon accueil, hébergement propre, Good welcome, clean accommodation,
- Des parents et des enfants heureux, Happy parent’s and children,
- Pour nos petits-enfants c’est génial ! it is wonderfull for our grandchildren!
- Camping idéal pour les vacances en famille ! Ideal campsite for family’s holidays!
COMMENT NOUS TROUVER
En venant de Nantes ou de Rennes

Prendre direction Saint nazaire puis La Baule/Guérande,
Mesquer/ Quimiac, puis suivre le fléchage du camping « Au Soir d’Été »
En venant de Vannes

Prendre la sortie La Roche Bernard direction Herbignac, Assérac, Saint Molf,
Mesquer/ Quimiac, puis suivre le fléchage du camping « Au Soir d’Été »
From Nantes or Rennes : Take direction Saint Nazaire then La Baule / Guerande, Mesquer /Quimiac,
then follow the signs for the campsite «Au Soir d’Été»

From Vannes : Take the exit La Roche Bernard, Herbignac, Assérac, Saint Molf, Mesquer / Quimiac,

401, route de Bel Air - 44420 MESQUER-QUIMIAC - Tél. 02 40 42 57 26

info@camping-soirdete.com

www.camping-soirdete.com

Leopours communication

Imprimerie Nouvelle Pornic

02 40 82 01 26

Réf. 4477-1411

then follow the signs for the campsite «Au Soir d’Été»

