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Pornic - Les Ecureuils 
 
Sur un immense parc de 6 hectares, le camping « Les Écureuils » est idéalement situé entre mer et 
ville, et vous accueille dans une ambiance familiale. Sur les longues étendues de sable fin, vous 
pourrez à loisir admirer la côte de Jade, respirer l’air marin iodé vivifiant, et bien sûr, profiter du 
soleil. Rien de tel pour se ressourcer ! 
 

Accès Plage à 350 mètres  -  Distance centre ville : 0,4 Km  -  Animaux admis, poids max : 20 Kg 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), Piscine couverte (Chauffée), 3 toboggans, Pataugeoire,  jeux d'eau, 
canons à eau, bain à bulles et cascade 
caleçons de bain et shorts interdits 

Restauration : 
De mi mai à mi septembre : Bar / Snack / Epicerie/ Dépôt de pain, Barbecues collectifs, Snack 

Activités & Animations sur place : 
Aire de jeux pour enfants avec trampoline, en juillet/aout : club enfants 6 à 11 ans - activités sportives 
ados et adultes et animations soirées, espace jeux vidéo, billard, baby-foot..., salle de télévision, 
terrain multisports et pétanque, ping-pong. 

Informations complémentaires : 
barbecue électriques interdits 
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 16:00 jusqu’à 18:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. 
Arrivées possibles jusqu'à 20h en juillet août 
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 250,00 €, Caution ménage : 130,00 € 
Taxe de séjour à régler sur place / seuls les chiens sont autorisés au sein du camping (chats interdits) 

Suppléments :   

 Animaux 4.50€/jour - un seul max par locatif prévoir panier ou couverture 
 

 Forfait ménage, en option, si nécessaire : à partir de 130€ 
 

 Laverie 
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 Location barbecue à gaz 20€/semaine 
 

 Location de draps 
 

 Location de vélos 
 

 Location draps simple 12€ draps double 14€ 
 

 Location kit bébé 5€/jour (lit 3€ / chaise haute 2€ / baignoire 2€ / jour) 
 

 Wifi (payant)(gratuit à la réception) 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Pornic - Les Ecureuils 
Mobil-Home 6 places 3 chambres (Tv) 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 30,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Non 
TV : Oui 
Lave-vaisselle : Non 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Non 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
Une place de parking par hébergement 
Terrasse non couverte 
 
 


