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Bienven
ue aux 

camping-carsÀ 1500 m de la p
lage



Envie d’un bol d’air marin ?
Partagez des bons moments en famille ou entre amis, venez vous 
ressourcer à Brétignolles-sur-Mer, entre les Sables d’Olonne et 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où nous vous accueillons au Cabestan.
Camping familial et convivial, il vous propose baignades en 
piscine couverte, confort des emplacements et modernité des 
équipements.
L’équipe met tout en œuvre pour que votre séjour soit comme 
vous l’attendez, nous proposons 3 animations par semaine, des 
conseils pour visiter la région.
Alors profitez des loisirs et activités sur place ou à proximité.

Bienvenue au Cabestan
Nathalie & Laurent

À vos 
maillots !
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Rue de la Source

Route de Saint-Gilles

Plage La Sauzaie

Plage La Parée

Plage du Marais Girard

Plage de La Normandelière

Plage Les Dunes

Office de tourisme

Location de vélos

Mini-golf

Bar

Activités nautiques

École de surf

Kite surf

Cinéma

Supermarché

Marché

Point de vue

Piste cyclable

La Sauzaie, réputée pour le surf.
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La Parée, pour les pêcheurs à pied, 
parmi les rochers.
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 Le Marais Girard, très familiale, 
avec son club de plage, baignade et 
bronzette à volonté.
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La Normandelière, plage de sable fin 
où les familles côtoient les sportifs 
(club et école de voile). Baignade 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (Tiralo).

4

Les dunes, plus sauvage que 
les précédentes, longue plage 
bordée de dunes, deux espaces 
sont réservés, l’un aux kiteurs et 
l’autre aux surfeurs.
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Grand espace aquatique couvert 
et chauffé d’avril à septembre.
400 m2 de surface pour ce 
complexe récent, avec un bassin 
de 20 x 10 m, un vaste solarium 
avec des transats à votre 
disposition, une pataugeoire et 
un spa avec jets massants pour 
une pause bien-être !

L’espace 
 aquatique

Choisissez 
votre plage,
elles sont toutes 

surveillées 
(juillet / août)



La vie au 
camping

Ambiance familiale



Les services
sur le camping

En juillet et août, activités de plein 
air et jeux variés : les petits ne 
vont pas s’ennuyer !
En saison, le bar du camping 
ouvre ses portes ! Détente et 
convivialité au rendez-vous avec 
soirée disco, matchs de foot, 
karaoké, zone WiFi…

Laverie automatique, 
Wifi, food truck 3 à 
4 fois par semaine 
et dépôt de pain en 
saison.

Location de vélos, 
barbecue à gaz, 
réfrigérateur, kit bébé, 
draps.

En juillet / août,

club enfants 
pour les 4-6 
et 7-10 ans

2 tranches d’âges, 1 jour sur 2



Les 
locatifs

Un cadre de vie 
naturel & relaxant…



-  Le marché de Brétignolles
- Billetterie pour l’Ile d’Yeu
-  Carte des circuits 

cyclables (disponible à 
l’accueil)

-  St Gilles Croix de Vie (10 mn)
- Noirmoutier
- Le Puy du Fou
- Le Gois…

La Vendée
& Brétignolles

Les emplacements pour tente 
ou caravane sont spacieux 
(minimum de 100 m²) et bien 
isolés les uns des autres par la 
végétation.
Posez-y votre tente, caravane, 
camping-car, ou optez pour un 
mobile-home dont un modèle 
équipé pour l’accueil PMR.

Chaque emplacement 
avec électricité 

dispose d’un 
ampérage de 16 A.

Ile d’Yeu

Puy du Fou

Passage du Gois

Noirmoutier

St-Gilles-Croix-de-Vie



Comment réserver ?

En quelques clics sur notre 
site (paiement carte bancaire 
sécurisé) :

www.campingcabestan.com

PA R  I N T E R N E T

Accueil téléphonique de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 19h30 
tous les jours de la semaine 
sauf du 22/12 au 08/01 :

+33 (0)251 901 592 

PA R  T É L É P H O N E

Envoyez votre courrier à 
l’adresse suivante :

Camping Cabestan ***
24, route de Saint-Gilles

85470 Brétignolles-sur-Mer

PA R  É C R I T

www.facebook.com/ 
campingcabestan

C o o rd o n n é e s  G P S  :  N  4 6 . 6 3 5 9 5 5 6  /  W  - 1 . 8 6 7 9 3 6 3

Ile d'Yeu
Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

Brétignolles
sur-Mer

Ile de Noirmoutier

Les-Sables
d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Camping 

Cabestan

OCÉAN ATLANTIQUE

NANTES / PARIS

NIORT / LA ROCHELLE
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