Camping

L’ HEBERGEMENT

Les Onchères***

Barbâtre
Ile de Noirmoutier

2 MOBILHOMES 4 / 6 PERSONNES, (environ 25 m²). Séjour coin
repas (avec un lit dînette), cuisine équipée, salle de douche avec
lavabo, wc séparé, une chambre avec un lit 2 personnes, une
chambre avec 2 lits d’une personne.

(Vendée)
www.les-oncheres.com/

LE CAMPING ***
Camping familial ombragé sur l'île de Noirmoutier, accès directs à la
mer, piscine chauffée, animations....
Ouverture d'Avril à fin Septembre
Terrains de pétanque, aires de jeux pour les enfants, animations
enfants le matin en juillet et août
Certaines animations ou prestations peuvent être payantes.

 ANIMAUX NON ADMIS 
LA REGION

TARIFS
VOIR
FICHE
TARIFS et DISPONIBILITES

Noirmoutier, c'est une île à fleur d'eau, partagée entre le
bleu de ses marais, la verdure de ses bois et la blondeur de ses
dunes et de ses plages.
A faire à Noirmoutier : une promenade à la Plage de
Dame, sur l'estacade, s'impose. Vous y verrez les pêcheurs aux
éperlans. Autre point à ne pas manquer : le fameux château fort du
12ème siècle.
Autre partie de l'île à ne pas manquer : le port de
l'Herbaudière (il faut tester les glaces au cassis juste avant de voir
les bateaux). Si vous avez un peu de temps, après être passé par le
très bourgeois Bois de la Chaize, faites un tour sur la plage du
Vieil. C'est mignon.
Quant à l'Epine (haut lieu de pélerinage pour de nombreux
Aventuriers de Mont de Blond), rien de particulier. Descendez plutôt
vers la Guérinière tester la fameuse vase où vous ferez des pêches
miraculeuses. Avant de repartir, n'oubliez pas d'acheter un peu de
Sel de Noirmoutier en visitant les marais.

La piscine

Le Passage du Gois

Puis passez par le passage du Gois. Calculez bien votre
coup, car à marée haute, plus de passage !

