Bienvenue
Idéalement situé entre mer et campagne, le
camping Les Prairies de l’Étang vous propose des
vacances dans un cadre verdoyant de campagne,
juste à côté d’un étang mais aussi de la mer.
Pen-bé et Pont-Mahé sont à 5 minutes en voiture
ou 15 minutes en vélo par les chemins. Nous ne
proposons pas d’animation afin de préserver le
calme de vos vacances bien méritées mais de
nombreuses animations et festivités s’offrent à
vous aux alentours.

Ouvert du 1er mars
au 15 novembre.

Avec le camping Les Prairies de l’Étang, profitez du bien-être
et de la détente en famille à proximité de l’océan.
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Espace aquatique

Piscine et pataugeoire chauffées couvertes
ouvertes de Pâques à début octobre.

Le bonheur des vacances est à
votre portée ! Venez découvrir les
activités sur le camping : la piscine
et la pataugeoire couvertes et
chauffées, l’espace balnéo avec
jets de massage, la zone de loisirs
avec basket, foot, volley, lapin, fleur
et moto à ressorts, balançoire, pingpong, accès wi-fi, etc. et un espace
couvert à votre disposition.
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Hébergements & emplacements

Grâce à ses 142 emplacements
traditionnels semi-ombragés et son
choix de mobil-homes, le camping
Les Prairies de l’Étang vous propose
de vastes emplacements de 100 à
150 m² pour des vacances réussies
en tente, caravane ou mobil-home.
Nos locatifs sont très récents, tous
équipés d’une grande terrasse en
bois couverte ou semi-couverte, très
spacieux de 32 à 40 m², avec volets
roulants, chauffage dans toutes les
pièces, télévision en option.
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À 300 m du bourg, à 10 km (10 min) du Parc de Brière, à 13 km (13 min) de Guérande,
à 18 km (20 min) de La Baule (gare SNCF et routière), à 85 km (1 h) de Nantes (aéroport),
à 10 km (10 min) de Pénestin, 5 min de Pont-Mahé (plage et pêche à pied).
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Camping HHH
Les Prairies de l’Étang “Le Traverno”
20, rue du Pont aux Pages - 44410 ASSÉRAC
Tél. 02 40 01 73 35
lesprairies@orange.fr - www.lesprairies.net

