To get more information

Le Centre équestre du Pays de Palluau (à 3 km
du camping) est à votre disposition pour le
bonheur des petits et des plus grands.
The equestrian centre (3km from the campsite) is available for both
the young and the old to enjoy.

Camping municipal
Chemin du petit pont - 85670 Saint-Étienne-du-Bois
Tél. : 02 51 34 54 51- Mail : la.petite.boulogne@wanadoo.fr
Mairie -Town hall
2, place de l’église
Tél. : 02 51 34 52 11
Fax : 02 51 34 54 10
Mail : mairie.stetiennedubois@wanadoo.fr
www.stetiennedubois-vendee.fr

Office de tourisme d’Apremont et du Pays de Palluau
Tél. : 02 51 55 70 54
Centre équestre du Pays de Palluau

Initiez-vous aux plaisirs de
la randonnée pédestre sur
les circuits que propose la
commune.
Enjoy the pleasure of walking
on the footpaths the area offers.

Les adeptes de la pêche
pourront s’adonner à leur
passe-temps favori.

Mail : tourisme@apremontpaysdepalluau.fr
Site Internet : www.apremontpaysdepalluau.fr
Mobile : www.apremont.mobi

For successful holidays
in the heart of nature !

Opening from 1st may
to 1st october.
Ensoleillement :

+ de 2250 h de soleil/an
+ de 2000 h
+ de 1750 h
- de 1750 h

Coordonées GPS :
Sat.nav.coordinates

Latitude : 46,83
Longitude : -1,59

CONCEPTION/IMPRESSION : IMP. DU BOCAGE - LES LUCS - 02 51 46 59 10 - Imprim’Vert

The fishing lovers will enjoy
their favourite hobby.

85670 Saint-Étienne-du-Bois - Tél. 02 51 34 54 51

Équipements : Aire de jeux, tennis, piscine, salle TV, pingpong, palets et pétanque.
Play park, tennis, swimming-pool, TV room, table-tennis, shuffleboard and
petanque.

Animations : En alternance 1 à 2 fois par semaine en juillet
et août, soirée repas, soirée loto, soirée animée, pot d’accueil
chaque semaine.*

Welcomes you and offers you :

Entertainment: Alternatively one or two times week in July and August. Includes evening meals, bingo, evening entertainment, welcome drink.

Activités proches : Domaines viticoles, golf, centre équestre,
plages à 30 mm, sentiers de randonnées, pistes cyclables,
l’île de Noirmoutier et l’île d’Yeu, port de St Gilles-Croix-deVie, le Puy du Fou, l’Historial de la Vendée, le Château de la
Chabotterie.

40 emplacements délimités (100m2 et plus),
semi-ombragés avec
branchement électrique,
point d’eau, assainissement. Accessibilité
Handicapés.
40 pitches (100 m2 plus),
semi-shaded with mains
electricity, water supply, and
sanitation. Facilities suitable for persons
with physical disabilities.

Dans un rayon de 50 km : La foire des 4 jeudis et l’île
aux jeux à Challans - City Zèbre à La Roche-sur-Yon Le Château, la base de loisirs et le lac d’Apremont - Le vélo-rail
de Commequiers - Océanile à Noirmoutier - Le Zoo des
Sables d’Olonne - Le Parc des Olfacties à Coëx - Planète
sauvage à Port-St-Père.

Locations d’habitations légères
de loisirs à la semaine, à la nuit et
au mois :
• 5 chalets (4 à 6 places) classés
Gites de France.
• Mobil-homes (4 à 6 places).

A une demi-heure des côtes vendéennes,
le camping “La petite Boulogne” vous
offre à la fois détente et confort dans un
cadre naturel exceptionnel.
Half an hour away
from the vendeen coast,
the “Petite Boulogne”
campsite offers both
comfort and relaxation
in expectional natural
surroundings.

Accueil

Within 50 km: Fair held across two Thursdays in July and August at
Challans, indoor/outdoor fun park for children (City Zèbre) at La Rochesur-Yon, the Chateau, leisure area and lake at Apremont, the bike
railway at Commequiers, water park at Noirmoutier, the zoo at Les Sables
d’Olonne, the sense of smell garden in Coex, zoo Planète sauvage at PortSt-Père.

Accommodation available to rent by the
night, week or month :
• 5 (4 to 6 people) chalets classified as
“ Gites de France”.
• Renting 4 to 6 people, mobile-homes.

Sentier de randonnée

Activities nearby: Wineries, golf, equestrian centre, beaches within
30 minutes, walking paths, cycle paths, islands of Noirmoutier and Yeu,
port of St-Gilles-Croix-de-Vie, The Puy du Fou theme park, Vendeen
museum and Chateau of Chabotterie.

Puy du Fou

Bloc sanitaire avec eau chaude à
volonté, machine à laver, sèchelinge, fer à repasser.
Sanitation facilities with hot water, washing
machines, tumble dryers and irons.

Tous commerces à proximité.
All shops nearby.

Services sur place : dépôt de pain, équipement bébé*.
Services on site: bread available to buy, baby equipment.

Aire de jeux

Autres services : location vélos, cyber club, borne wifi.
Le lavoir.

Services other bike-hire, computer club and internet access.

Étang de St-Étienne-du-Bois

* Gratuit. * Free

Animations

