Venir
au camping
To find the campsite

Au village In the village

Hydraulic works of the Poitevin
Marsh Museum

• La héronnière du Pain Béni
“Pain Béni” heron park

• Fêtes locales

Local feasts

LOIREATLANTIQUE

Dans un rayon
de 30 km

La Roche-sur-Yon

• La Venise Verte

île d’Yeu

The Green Venice

• Mervent (zoo, forêt, parc

Les Sables
d’Olonne

(Forest adventure course...)

• Les plages du Sud Vendée

• Les îles d’Aix et Oléron
• Fort Boyard
• Les Sables d’Olonne
• Rochefort
• Le Puy du Fou (à 50 min)
• Le Futuroscope (à 1h15)
• Le zoo de la Palmyre
• Le Château des Aventuriers
...

• La réserve naturelle de
la Baie de l’Aiguillon

Nature reserve, bird sanctuary

• La Rochelle

Luçon

(ville d’Art et d’Histoire)
City of Art and History

• Indian Forest, O’Gliss Park
(parc aventures)

...

Facilities and services

Aire de vidange camping-car • Snack, bar, glaces • Pain, petit-déjeuner et pizzas
sur commande, épicerie de dépannage, produits du terroir • Prêt de table et
fer à repasser • Point phone, accès WI-FI gratuit, service courrier • Au village :
supérette, tabac/presse, services de santé, poste, banques, coiffeurs, esthéticienne...

Poitiers
Fontenay
le Comte

Chaillé
les Marais

Niort

A10

N11

île de Ré
Aix

D137

La Rochelle
CHARENTEMARITIME

Francofolies festival in July

• Lîle de Ré
• Les abbayes : Maillezais,
Nieul-sur-l’Autise...
• Fontenay le Comte
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DEUX-SÈVRES

Marans

(Les Francofolies en juillet)

Equipements et services
du 1/04 au 30/09

50

Luçon

Marais
Poitevin

South Vendée beaches

Un peu plus loin

Le Puy
du Fou

Within a distance of 30 km

Chaillé-les-Marais • Marais Poitevin • Sud Vendée
36 emplacements nus • 2 bungalows toilés • 7 mobile homes • 5 chalets
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aventures, acrobranche...)

A little farther away

Cholet

île de
Noirmoutier

A83

sur la gestion hydraulique
du Marais Poitevin)

MAINEET-LOIRE

Nantes

37

• La Maison du Maître de
Digues (pour tout savoir

Angers

A11

D1

Tourisme

La Rochelle

D30

île
d’Oléron

Pays de la Loire
VENDÉE (85)

Chailléles-Marais
D137

Marans
La Rochelle

D25

GPS :
N 46°23.519’
W 1°01.187’

Rue du 8 mai
85450 Chaillé-les-Marais
Tél : (+33) 2 51 56 75 27 • (+33) 6 75 70 24 13
camping.ilecariot@gmail.com
www.camping-chaille-les-marais.com Accueil

Horaires du
bureau d’accueil
Reception opening hours
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Phone rece round
open all year

Basse saison off season: 9h à 12h30 - 16h30 à 20h
Haute saison high season: 8h à 12h30 - 14h à 20h30
Payment by cash or card
Espèces, Chèque bancaire, Carte bancaire, Chèques Vacances

Sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

300 m

Wi Fi

• Au cœur du Marais Poitevin
In the heart of the Poitevin Marsh

S.A.R.L. Plein Air Attitude - Capital 5000 euros - Siret 532 042 389 00017

• Embarcadère de canoës
Canoeing from the campsite

• Proche de la Venise Verte,
• Piscine chauffée
Heated swimming pool
La Rochelle, la Baie de l’Aiguillon
•A
 nimations en haute saison
et des plages du Sud Vendée
Near Green Venice, La Rochelle, la Baie de
l’Aiguillon and the South Vendée beaches

• 50 emplacements sur 2 hectares
50 pitches spread out over 2 hectares

Sanitary equipment
for disabled.

Camping-car area • Snack, bar, ice-creams • Bread, breakfast, pizzas to order, mini grocery, local
products • Iron and ironing board loan • Phone point, free wi-fi, postal service • In the village:
minimarket, tobacco, newspapers, health services, post office, banks, hairdressers, beautician...

Open from April to September

Camping l’île Cariot

Modes de paiement acceptés

15.6
au 15.9

Ouvert d’avril à septembre

Entertainment (in high season)

• Nombreux services
Numerous services

ack
Bar et snau
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Hébergements

Rentals

Mobile homes
4 4/6 6

Chalets
4/6

Bungalows toilés
4

7 mobile homes fonctionnels et économes en énergie,
dont 2 adaptés aux personnes à mobilité réduite
(zone de retournement de 150 cm dans chaque pièce).

5 chalets spacieux et tout confort, pour héberger de
4 à 6 personnes (2 chambres et un convertible dans le
séjour).

2 bungalows pour camper dans le plus grand confort :
literie, rangements, éclairage dans chaque pièce, grand
réfrigérateur. (Sans sanitaires)

7 functional and energy saving mobile homes, 2 of which
for people with reduced mobility (150 cm turning space
in all rooms).

5 spacious and full comfort wooden holiday lodges can
accomodate 4 to 6 people (2 bedrooms and a sofa bed
in the living room).

2 full comfort canvas bungalows: slatted bed bases,
storage units, electric lighting in each room,
big refrigerator. (No bathroom)

Nouveau
2019 - 2020

Bordé par les canaux du marais poitevin, dans un cadre arboré, calme et une ambiance familiale, notre camping
est doté de 50 emplacements, tous séparés par des haies : 36 à destination des tentes, caravanes ou camping-cars,
14 avec hébergements majoritairement en bois, bien intégrés à leur environnement (plans et descriptifs
sur la Fiche Tarifs jointe).

à louer
et 1 caravane
for rent
1 caravan

Surrounded by canals, tree-filled, quiet and in a family atmosphere, our campsite has 36 pitches separated by hedges
and 14 rental accommodations (plans and details in the included rates leaflet).

Activités
et animations
Leisure activities

• Piscine chauffée
avec pataugeoire
Ateliers créatifs
Creative activities

Soirées repas,
karaoké, etc.
Dinner party, karaoke...

(du 15/06 au 15/09)
Heated swimming pool
with paddling pool

• Aire de jeux Playground
• Trampoline, home ball
• Terrain de pétanque
Pétanque ground

• Terrain de volley
Volleyball court

• Terrain de tennis à 100 m
Tennis court at 100 m (gratuit)

• Tables de ping-pong
Table-tennis

• Canoë au départ
du camping (gratuit)

Canoeing from the campsite (free)

• Circuits pédestres
et cyclables

Pedestrian and cycle circuits

• Jeux de société

Card and board games

• Bibliothèque
• Grands jeux

Library

(Cluedo géant, jeux de piste...)
Outdoor games (treasure hunt...)

• Animations en soirée
(en haute saison)
Evening entertainment
(in high season)

Activité Pêche
sur demande
(écrevisse, carrelet,
au coup...)
Fishing activities
on demand (crayfish
fishing, square dipping
net, pole fishing...)

Sorties
Découverte
du marais
poitevin
Discovery of
the poitevin
marshes

