Camping en Vendée ****
Ouvert du 10/04/21 au 26/09/2021 - À partir de 2 nuits minimum

www.la-grand-metairie.com
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Nous vous souhaitons la

Bienvenue
!

Le chant du coq au petit matin, le vieux et fidèle tracteur qui fait des siennes au
démarrage, la cloche de l'église, l’odeur du tournesol, la saucisse qui grille ...
Tous ces souvenirs ont baigné notre enfance. Nous voulions partager ces petits
moments de bonheur avec vous ! Ici, les enfants s'émerveillent à chaque
bouchée de pain donnée aux chèvres, jouent à ramasser les œufs du poulailler
et explosent de joie quand ils entendent arriver au loin, le tracteur de Papa
Poule...
Le paradis des enfants, pour le plus grand bonheur des parents !
Depuis 12 ans, nous veillons à ce que La Grand' Métairie soit un lieu de
découverte, de partage et de convivialité. Chacun profite de ses vacances à son
rythme. Et cette année, votre expérience chez nous, sera encore plus unique et
insolite. Pourquoi ? De nouvelles cabanes ont vu le jour dans le quartier des
Viticulteurs pour profiter d'un séjour ressourçant à la campagne, dans un
hébergement unique tout confort !
Au plaisir de vous accueillir bientôt !
Bénédicte & Denis
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Venez vous ressourcer

en Vendée !

4

Des plages de sable fin aux spectacles
grandioses du célèbre Puy du Fou, la
Vendée

comblera

vos

envies

de

dépaysement et d'aventure pour des
vacances inoubliables en famille !

Les incontournables de

Notre région
Situé entre Les Sables d'Olonne et La Tranche sur Mer, le Camping Paradis La
Grand' Métairie vous permet d'accéder facilement à de nombreux sites
touristiques durant votre séjour. À la fois dynamique et dépaysante, notre
destination est un terrain de jeux idéal pour explorer la nature sous toutes ses
formes !
ACTIVITÉS - ATTRACTIONS :
Le Préhisto'site du Cairn
Saint Hilaire la Forêt (800m)

VISITES - BALADES :
La Pointe du Payré
Jard sur Mer

La Folie de Finfarine
Poiroux

Parcs ostréicoles
Talmont Saint Hilaire

Le Château des Aventuriers
Avrillé

Les terres mégalithes (Menhirs)
Le Bernard - Avrillé

La Maison du Marais
Longeville sur Mer

Le Lac de Finfarine
Poiroux

Le Château de Talmont
Talmont Saint Hilaire

Île Penotte - Le Remblai
Les Sables d'Olonne

O'gliss Park
Moutiers-les-Mauxfaits
MARCHÉS :
En journée:
Jard sur Mer
Longeville sur Mer
Talmont Saint Hilaire
La Tranche sur Mer
Nocturnes:
Port de Plaisance - Jard sur Mer
Port Bourgenay - Talmont St
Hilaire
PLAGES :
Les plages les plus proches sont
situées à 6 km du camping. Selon
vos envies de baignade, pêche ou
activités nautiques, demandez
conseil à nos équipes et trouvez
la plage idéale !

SORTIES A LA JOURNÉE :
Le Grand Parc du Puy du Fou
La Rochelle - Ile de Ré
L'Île d'Yeu
L'Île de Noirmoutier
Les Sables d'Olonne
ACCUEIL VÉLO :
Labellisée Accueil Vélo, La
Grand' Métairie est située à
seulement 5km des pistes
cyclables qui vous permettront
de visiter la région en vélo ! À
tout moment, réservez vos vélos
directement sur place au
camping.
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"Un camping
pas comme les autres ..."
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Imaginez, des vacances au plus proche de

Vivez au rythme de notre

Mini-ferme

la nature comme vous en rêviez !
Partagez

le

quotidien

de

Chipie,

Blanchette & tous les animaux de notre
mini-ferme, et gardez de merveilleux
souvenirs de votre séjour à la campagne !

NOS ÉVÉNEMENTS À LA MINI-FERME :
Réservez votre Week-end Petits Fermiers et partagez une
expérience unique en famille !
Les enfants passent en mode petits fermiers et suivent Papa Poule
dans la mini-ferme. Ils nourrissent les animaux, ramassent les
oeufs du poulailler et entretiennent le potager. Ensuite, place à
la kermesse avec chamboule-tout, pêche aux canards et autres jeux
d'antan pour s'amuser en famille !
Inclus dans votre week-end pour 4 personnes :
Activités prévues et accès piscines
Paniers petit-déjeuner
Lits faits à l'arrivée + serviettes
Ménage fin de séjour
Hébergement disponible jusqu'à 18h30 le dimanche
À partir de 260€ le week-end
du 10.04 au 27.06.21 & du 03.09 au 26.09.21 (hors week-ends fériés)
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Faites le plein de bons moments durant nos

Activités
Au Camping Paradis La Grand' Métairie, partage et convivialité sont de mise !
Chaque semaine nos équipes organisent des activités variées pour toute la
famille, afin que chacun puisse profiter des vacances au gré de ses envies !

NOURRISSAGE DES ANIMAUX
Tous les matins à partir de 10h

SUR PLACE :

AIRE DE JEUX
STRUCTURE GONFLABLE

ANIMATIONS JOURNÉE
Olympiades
Kermesse
Réveil tonique
Water-polo
Tournois de pétanque
ANIMATIONS SOIRÉE
Mini-disco
Soirées à thème
Karaoké
Soirées dansantes
Animations pendant toute la
saison, d'avril à septembre.

TERRAIN MULTI-SPORTS
TENNIS DE TABLE
TERRAIN DE PÉTANQUE
LOCATION VÉLOS

À PROXIMITÉ:

CIRCUIT CANOË - KAYAK
INITIATION PADDLE,
KITESURF, SURF, VOILE
PISTES CYCLABLES
LOCATION BATEAU
PÊCHE A PIED
BALADE À PONEY
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Un petit coin de paradis

pour les
enfants !
!

Petits jardiniers ou fermiers en
herbe, vos enfants vivent des
moments

magiques

pendant

leurs vacances et remplissent la
boîte à souvenirs de la famille !

Des plantations de légumes aux parties de pêche aux
canards, les enfants viennent découvrir la vie à la ferme en
s'amusant !
Nos équipes leur concoctent un programme d'animations
variées : entretien du potager, nourrissage des animaux,
bricolage, activités sportives et ludiques ...

CLUB ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h
Animations également prévues durant les week-end
fériés.
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Piquer une tête dans notre

Espace aquatique

Venez redécouvrir les plaisirs de l'eau dans notre espace aquatique avec
piscine couverte chauffée ! Spacieux et verdoyant, ce lieu de détente et
d'amusement fait le bonheur de toute la famille. Bassins chauffés,
pataugeoires, jeux d'eau et toboggan, les enfants s'éclatent pendant que les
plus grands profitent d'une longue sieste sous le soleil vendéen !
Piscine intérieure ouverte du 10/04 au 26/09/2021.
Bassins extérieurs ouverts à partir du 1er Juin 2021.
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Notre espace aquatique

De nombreux espaces de jeux

À l'extérieur, amusez-vous comme un poisson dans l'eau ! À partir du 1er
Juin, profitez de nos différents espaces de baignade chauffés : grand bassin,
pataugeoire, bain à remous, toboggan et rivière à contre-courant.

Piscine couverte chauffée dès Avril

Dès l'ouverture du camping, laissez-vous séduire par la partie couverte de
notre espace aquatique avec piscine, pataugeoire et jeux d'eau.
Confortablement installé sur un bain de soleil, profitez de l'ambiance
chaleureuse pour immortaliser les premières baignades en famille !
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Nos services sur place

Restaurant
Pizzeria

Dans un décor fermier, les équipes
du

restaurant

accueillent

en

La

Pergola

terrasse,

vous

face

au

potager, pour siroter votre cocktail
préféré

accompagné

de

notre

traditionnel préfou vendéen !

Situé au sein du camping, le restaurant pizzeria La
Pergola vous ouvre ses portes d'Avril à Septembre.
Sur place, goûtez à nos délicieuses pizzas maison,
moules
marinières
ou
encore
salades
rafraîchissantes. Vous pouvez également emporter
vos plats à votre hébergement pour profiter d'une
soirée conviviale & intimiste !

HORAIRES :
Vacances scolaires et week-end fériés
Bar : de 8h à 23h
Restaurant: de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h
Hors vacances scolaires et week-end fériés :
Bar/restaurant de 12h à 14h et de 18h à 21h
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Nos services sur place

Espace
Bien-être
'
Le Nid d'été
Se ressourcer à la campagne,
prendre enfin du temps pour soi ...
À La Grand' Métairie, nous la
connaissons la recette du bonheur !
Accordez-vous une pause dans
notre espace bien-être Le Nid d'Été
et mettez-vous en mode détente
dans notre cocon végétalisé.
Vous
êtes
plutôt
modelage
californien ou gommage au sel de
Guérande ? Choisissez parmi tous
nos soins et comblez vos envies de
relaxation pendant vos vacances !
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Nos hébergements
Qui n'a jamais rêvé d'un séjour dépaysant à la campagne ? Si les chants des
oiseaux vous font envie et les tournesols vous manquent, prenez la direction
de La Grand' Métairie ! Du Mobil-home Confort à la Cabane des Volaillers, en
passant par nos Chalets Premium, nous souhaitons vous offrir un large choix
d'hébergements pour donner vie à tous vos désirs de voyage. Vacances
familiales, escapade romantique, week-end entre amis ...
Venez re-découvrir la Vendée et prenez enfin le temps de vivre !
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La Cabane des Volaillers - 2 chambres - 4 personnes

Nos hébergements

Insolites

té
u
a
e
Nouv
!!
2021

La cabane des Vignerons
Cabane des Vignerons - 2 chambres - 4 personnes :
Une chambre avec un lit double (160 cm), une chambre avec 2 lits
simples (80 cm). Couettes, draps et oreillers fournis. Séjour avec
coin cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire, grille-pain, cafetière Senseo). Salle de bain avec lavabo et
douche. Toilettes séparées. Terrasse semi-couverte avec barbecue,
salon de jardin, 2 chiliennes et un étendoir. Superficie : 27m².
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.
Inclus : Draps, télévision, wifi, barbecue, 2 chiliennes.
Les + : Climatisation et lits faits à votre arrivée !
À partir de 219 € et jusqu'à 1165 € la semaine *

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.
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Nos hébergements Insolites

La Cabane
des Fermiers

Décorées & rénovées par nos équipes, nos
Cabanes des Fermiers ont été pensées pour
vous faire voyager à travers le temps !
Enfilez votre chapeau de paille, vos bottes
et profitez du charme de la campagne dans
ce

petit

cocon

dépaysant,

lors

d’une

escapade en amoureux ou avec votre fidèle
tribu.

Cabane des Fermiers - 1 chambre - 2/4 personnes :
Un lit double (140 cm) dans la chambre ou dans la partie séjour
selon le modèle d'hébergement disponible au moment de la
réservation. Un lit gigogne (2x80 cm). Couettes, draps et
oreillers fournis. Séjour avec coin cuisine équipé (4 feux gaz,
réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière).
Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées.
Terrasse semi-couverte avec salon de jardin, 2 chiliennes et un
étendoir. Superficie : 22.5m².
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.
Inclus : Draps, télévision, wifi, 2 chiliennes.
À partir de 209 € et jusqu'à 1045 € la semaine *
Dans le nouveau quartier piéton !

16

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.

Nos hébergements Insolites

La Cabane
des Volaillers

Dans

une

ambiance

champêtre

&

authentique, ce logement entièrement
équipé est idéal pour les escapades
insolites tout confort. Toute de bois vêtue,
la Cabane des Volaillers est le lieu rêvé
pour passer un bon moment en famille ou
entre amis !

Cabane des Volaillers - 2 chambres - 4 personnes :
Une chambre avec un lit double (160 cm), une chambre avec
2 lits simples (80 cm). Couettes, draps et oreillers fournis.
Séjour avec coin cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur,
micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière Senseo). Salle de
bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse
semi-couverte avec barbecue, salon de jardin, 2 chiliennes et
un étendoir. Superficie : 27m².
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.
Inclus : Draps, télévision, wifi, barbecue, 2 chiliennes.
Les + : Climatisation et lits faits à votre arrivée !
À partir de 219 € et jusqu'à 1165 € la semaine *
Dans le nouveau quartier piéton !

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.
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Nos hébergements Insolites

La Cabane
Vendéenne

Nos équipes ont pensé à tout pour vous
faire vivre un moment sublime dans nos
Cabanes Vendéennes ! Laissez-vous
tanguer entre terre et mer dans ce
merveilleux endroit, lors d’un séjour à
deux ou en famille.

Cabane Vendéenne - 1 chambre - 2/4 personnes :
1 chambre avec 2 lits simples (80 cm), 1 lit double 140x190
cm dans le séjour. Couettes, oreillers et draps fournis.
Séjour avec coin cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur,
micro-ondes, bouilloire, et cafetière). Salle de bain avec
lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse semicouverte avec salon de jardin et étendoir.
Superficie : 22,5m².
Les animaux ne sont pas admis dans cet hébergement.
Inclus : Draps, télévision, Wifi et 2 chiliennes.
À partir de 209 € et jusqu'à 1045 € la semaine *
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*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.

Nos hébergements Insolites

La tente
Lodge

Venez découvrir ou redécouvrir la tente
Lodge, idéale pour les moments en famille
ou entre amis, cet hébergement sera le lieu
parfait pour passer de merveilleuses
vacances.

Tente Lodge - 2 chambres - 4 personnes :
1 chambre avec 1 lit double (140 cm), 1 chambre avec 2 lits
simple (80cm). Couettes et oreillers fournis. Séjour avec
coin cuisine équipé (2 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes,
et cafetière). Salle de bain avec lavabo, douche et toilettes.
Terrasse couverte avec salon de jardin, 2 chiliennes et
étendoir .
Inclus dans la location : Sanitaires, 2 chiliennes
À partir de 165 € et jusqu'à 895 € la semaine *

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.
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Nos hébergements

Premium
20

Le Chalet Premium 3 chambres - 6 personnes

Nos hébergements Premium

Mobil-home Premium
34 m² 3 chambres - 6 à 8 personnes

Une chambre avec un lit double (140 cm), deux chambres avec 2 lits simples (80 cm). Couettes,
oreillers et draps fournis. Séjour avec banquette convertible double. Coin cuisine équipé (4 feux
gaz, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière Senseo, bouilloire, grille-pain). Salle de
bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse semi couverte avec salon de jardin,
barbecue, 2 chiliennes, étendoir.
Inclus dans la location : Draps, lave-vaisselle, télévision, wifi, barbecue, 2 chiliennes.
À partir de 219 € et jusqu'à 1125 € la semaine *

Chalet Premium
37 m² 3 chambres - 6 personnes

Une chambre avec un lit double (140 cm), une chambre avec 2 lits simples (80 cm), une chambre
avec 2 lits superposés (80 cm). Couettes, oreillers et draps fournis. Séjour avec coin cuisine
équipé (4 feux gaz, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière Senseo, bouilloire, grillepain). Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse couverte avec salon de
jardin, barbecue, 2 chiliennes, étendoir.
Inclus dans la location : Draps, lave-vaisselle, télévision, wifi, barbecue, 2 chiliennes.
À partir de 219 € et jusqu'à 1125 € la semaine *

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.
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Nos hébergements Confort

Mobil-home Confort
27 m² 2 chambres - 4 à 6 personnes

Une chambre avec un lit double (140 cm), une chambre avec 2 lits simples (80 cm). Couettes
et oreillers fournis. Séjour avec banquette convertible double, coin cuisine équipé (4 feux
gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière). Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes
séparées. Terrasse semi-couverte avec salon de jardin, étendoir.
Inclus dans la location : Télévision
À partir de 175 € et jusqu'à 985 € la semaine *

Chalet Confort
22 m² 2 chambres - 5 personnes

Une chambre avec un lit double (140 cm), une chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple
(80 cm). Couettes et oreillers fournis. Séjour avec coin cuisine équipé (2 feux gaz,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière). Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes
séparées. Terrasse couverte avec salon de jardin, étendoir.
Existe en modèle PMR avec rampe accessibilité et douche à l'italienne.
Inclus dans la location : Télévision
À partir de 175 € et jusqu'à 955 € la semaine *
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*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.

Nos hébergements Confort

Mobil-home Confort
23 m² 2 chambres - 4 personnes

Une chambre avec un lit double (140 cm), une chambre avec 2 lits simples (80 cm). Couettes
et oreillers fournis. Séjour, coin cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes et
cafetière). Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse semi couverte
avec salon de jardin, étendoir.
Inclus dans la location : Télévision
À partir de 175 € et jusqu'à 955 € la semaine *

Chalet Confort
32 m² 3 chambres - 6 personnes

Deux chambres avec un lit double (140 cm), une chambre avec 2 lits superposés (80 cm).
Couettes et oreillers fournis. Séjour, coin cuisine équipé (2 feux gaz, réfrigérateur, microondes et cafetière). Salle de bain avec lavabo et douche. Toilettes séparées. Terrasse
couverte avec salon de jardin, étendoir.
Inclus dans la location: Télévision
À partir de 179€ et jusqu'à 1015 € la semaine *

*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.
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Nos hébergements Confort

Mobil-home Confort
32m² 3 chambres - 6 personnes

Mobil home Confort - 3 chambres - 6 personnes :
Une chambre avec un lit double (140 cm), deux chambres
avec 2 lits simples (80 cm). Couettes et oreillers fournis.
Séjour, coin cuisine équipé (4 feux gaz, réfrigérateur, microondes et cafetière). Salle de bain avec lavabo et douche.
Toilettes séparées. Terrasse semi couverte avec salon de
jardin, étendoir.
Inclus dans la location: Télévision
À partir de 179 € et jusqu'à 1015 € la semaine *
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*Pour connaître le prix de votre séjour : consultez notre site web www.la-grand-metairie.com
ou contactez-nous au 02. 51. 33. 32. 38.

Campez nature !

Emplacements

Vous préférez les vacances grandeur
nature ? Installez votre toile de tente
ou votre camping-car sur l'un de nos
emplacements ! Spacieux et ombragés,
ils s'étendent sur 3.5 hectares de
verdure pour profiter pleinement du
grand air ...
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Plan du camping

1. Réception

Quartier des Volaillers - piéton

2. Mini-ferme

Quartier des Céréaliers

3. Bar/Restaurant

Quartier des Éleveurs

4. Espace aquatique

Quartier des Viticulteurs

5. Espace bien-être

Quartier des Floriculteurs

6. Location vélos

Quartier de Arboriculteurs

7. Club enfants

Quartier des Fruiticulteurs

8. Terrain multi-sports
9. Aire de jeux
10. Pétanque
11. Tennis de table
12. Laverie
13. Sanitaires
14. Aire service camping-car
15. Local poubelles
16. Déchets verts et pain
17. Parking
Point de rassemblement
Sens d'évacuation
Sens de circulation
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Vos avis

"Camping très
agréable ... "
"Super camping. Nous avions demandé
un mobil home au calme et cela a été
respecté. Logement très propre à notre
arrivée, très fonctionnel. Belle terrasse.
Animations nombreuses le soir. Cours de
gym le matin autour et dans la piscine.
Espace aquatique agréable, notamment
la rivière où les enfants se sont beaucoup
amusés. Piscine intérieure chauffée, vaste
piscine extérieure. Toboggan et jeux
gonflables.
Personnel
accueillant,
agréable
et
réactif.
Situation
géographique proche de nombreuses
magnifiques plages. Bref, tout pour
passer un super séjour."
Chrystele - Octobre 2020
"Camping à taille humaine. De belles
prestations (restaurant à prix abordable),
personnel très agréable. La mini ferme
apporte une vraie plus value pour le
camping... Piscine couverte et découverte.
Je recommande La Grand'Metairie."
Antoni - Janvier 2020
"Super camping très agréable, très
ombragé. Le mobil-home fonctionnel est
très accueillant et très calme à la période
où nous y sommes allés. Camping à
recommander."
Pierrick - Novembre 2020
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Vos avis

"Ce côté
familial qu'on
'
aime tant... "
"Une semaine géniale, endroit calme,
convivial et une bonne ambiance. Pleins
d'activités à faire vraiment superbes."
Malaurie - novembre 2020
"Cabane très confortable avec les lits
faits à l'arrivée. Piscine chauffée agréable
avec un super torrent, resto sympa avec
des tarifs très raisonnables. Le camping
est très ombragé, les emplacements
spacieux. Une équipe très accueillante,
souriante, efficace, serviable.. Tout était
très bien et donne envie de revenir."
Deforget - juillet 2020
"Très chouette camping! Avec encore ce
côté familial qu'on aime tant. Propreté
des lieux, un resto de camping bien, et
beaucoup de gentillesse et de sourire du
personnel! Malgré la conjoncture nous
avons passé un super séjour grâce à
vous."
Maximilien - septembre 2020
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Contact

+33 (0)2 51 33 32 38
www.la-grand-metairie.com

Camping La Grand' Métairie
8 Rue de la Vineuse en Plaine
85440 Saint Hilaire la Forêt

info@camping-grandmetairie.com

Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h-12h30 / 15h-18h
• Haute saison : 8h30-12h30 / 14h-18h30
(Horaires donnés à titre indicatif)

Retrouvez-nous sur Facebook et
Instagram:

Ne pas jeter sur la voie publique.
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