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Le Fenouiiller - Saint-Gilles-Croix de vie - VENDEE - Tél. : +33 (0)2 51 55 11 35
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Le Domaine Oyat***, situé à 2
km de la station balnéaire
de St Gilles Croix de Vie, vous
accueille pour des vacances conviviales et reposantes sous le soleil
vendéen. A seulement 4km de la
plage, profitez de nos locations
confortables en famille ou entre
amis. Les amoureux du camping pourront installer leur
caravane ou camping-car sur
l’un des 13 emplacements de
camping et apprécier le calme
des lieux !
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Welcome !
Domaine Oyat, located 2 km from
the seaside resort of St Gilles Croix
de Vie, welcomes you for friendly
and relaxing holidays under the
Vendée sun. Only 4 km from the
beach, enjoy our comfy rentals
with family or friends. Camping
lovers, will be able to park their
caravan or camping car, on one of
the 13 campsites and appreciate
the calm of the places!

Des an
t...
e
im
ations
Le Domaine Oyat est le lieu idéal
pour se reposer en famille, se
détendre au bord de la piscine
et dans son spa. Les plus petits
pourront se faire de nouveaux
amis dans l’aire de jeux aménagée
du camping.
En Juillet et Août, amusez-vous
lors des nombreuses animations proposées : soirées
dansantes, karaoké, concours de
pétanque et de belote.

Domaine Oyat is the perfect place
to relax, with your family, by the
pool and the spa. The little ones
will be able to make new friends
in the playground of the camping
adapted for them.
In July and August, have fun during the many activities offered by
the campsite: dance evenings, karaoke, pétanque and belote competitions.
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A proximité du camping :
plages, randonnées pédestres
ou équestres, activités nautiques
n’attendent que vous !
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Near the domaine: beaches,
hiking, horse riding and even nautical activities are waiting for you!
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Dans un cadre arboré, fleuri et
ombragé, nous mettons à votre
disposition des emplacements
pour caravanes ou toiles de
tente avec éléctricité ainsi qu’un
large choix de mobil-homes
confortables et tout équipés.
In a pleasant wooded, flowery
and shady setting, we offer you
camping pitches with electricity for
caravans or tents as well as a wide
choice of comfortables and fully
equiped mobile homes.

«Camping très agréable ! Infrastructures adaptées pour petits et
grands. Nous avons passé un excellent séjour à proximité directe
des commerces et des plages. Excellent rapport qualité-prix ! »
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Piscine couverte et pataugeoire
chauffées à 28°. Petite épicerie Bar et terrasse - Aire de jeux pour
enfants - Salle de jeux (billards,
jeux électroniques, baby-foot...) Aire de pétanque - Sanitaire fonctionnel et pratique (nurserie, lingerie, accès PMR)...
Snack/bar - Salle polyvalente.

Cover swwimming pool and
padddling pool heated at 28°.
Small grocery shop - Bar and terrace - Play area for children - Games room (billards, electronic games, table football...) - Pétanque
field - Functional and practical
facilities (nursery, launderette, disabled access.)... Snack/bar.
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En vacances au Domaine
Oyat ***, partez à la découverte de la Vendée !

During holidays Domaine
Oyat is the perfect place to
discover the Vendée!

Idéalement situé à proximité des
hauts lieux du tourisme en Vendée,
de nombreuses visites s’offrent à
vous : châteaux et musées, le
Grand Parc du Puy du Fou, Les
Sables d’Olonne, Saint Jean de
Monts, l’île de Noirmoutier, l’île
d’Yeu…

Ideally located close to the high
places of tourism of the Vendée,
many places are available: castles
and museums, the famous Puy du
Fou, the Sables d’Olonne, Saint
Jean de Monts, the island of Noirmoutier, the Yeu island .

Île d’Yeu

Les Marais

Le camping est ouvert du 1er Avril au
13 Octobre.
La réception est ouverte de 9h00 à
11h00 en Basse Saison et de 8h30 à
19h30 en Haute saison.
The camping is open from April 1st to October 13th.
The reception is open from 9:00 to 11:00
in low season and from 8:30 to 19:30 in
high season.
Noirmoutier

LE FENOUILLER
7 rue du Centre - Saint-Gilles-Croix-de-Vie

+33 (0)2 51 55 11 35
Mail : contact@domaineoyat.com
Site Internet : https://www.domaineoyat.com
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facebook.com/CampingDomaineOyat85

