Accès direct à la plage !
Situé à 900 mètres de la plage
et en bordure de forêt, le
camping l’Albizia vous offre le
charme des vacances en forêt,
en alliance avec les plaisirs de la mer.
Entre mer et nature, des sensations, du repos, du bonheur.

Île de Noirmoutier

Direct access to the beach !
900 m from the beach and at the forest’s edge, le camping
l’Albizia propose to you the charm of holidays within a forest,
combined with sea pleasures.
Surrounded by the sea and nature, sensations, rest and
happiness.
Île d’Yeu

Les marais

Des activités pour tous !
Pour vos loisirs, vous profiterez
de notre espace aquatique
avec piscine et pataugeoire
extérieures chauffées au
solaire et d’une piscine couverte également chauffée
avec spa. Un club enfant, des aires de jeux, un mini-golf
et des tables de ping-pong séduiront les enfants pendant
que les adultes profiteront des cours d’aquagym et des
soirées à thèmes organisées par une équipe d’animation
chaleureuse et conviviale.

Cours de fitness

Activities for all!
For your leisure activities, enjoy our water park with solarheated outdoor swimming pool and paddling pool as well
as a heated indoor pool with spa. A kids’ club, play areas,
mini golf and table tennis tables will seduce the kids whilst
the adults enjoy water aerobics and themed evenings
organised by a warm and friendly entertainment team.

Soirées à thèmes

Terrain multisports

Calme, espace et services !
Entre la location de mobilhomes récents ou le camping
traditionnel avec votre tente ou
caravane, à vous de choisir !
Sur place, profitez d’un service de restauration, d’un bar,
d’une épicerie, de la location vélos…
En famille ou entre amis, fraîcheur, convivialité, détente.

Restaurant / Snack

Large, quiet pitches and services !
We propose you to rent our new mobile homes or to choose
genuine camping with your tent or your caravan. Onsite you
will enjoy bar/snack, grocery, bicycle rental…
Surrounded by the sea and nature, sensations, rest and
happiness.
Épicerie

Location de vélos
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Votre camping :
• en bordure de la forêt à 10mn à pied de la plage
• à 15mn en vélo du centre ville

52 route de la rive
85690 Notre Dame de Monts
Tél. : 02 28 11 28 50 - Fax : 02 28 11 27 78
contact@campinglalbizia.com
www.campinglalbizia.com

