Au coeur de la Côte d’Amour
en Loire-Atlantique, tout près
de la station balnéaire de La Baule,
le camping du Bugeau est un camping
3 étoiles situé à Pornichet, à deux pas
des plages.
Le camping du Bugeau *** vous propose
des emplacements tout confort pour
vos vacances en famille, en couple ou
entre amis dans un environnement
calme et fleuri en Loire Atlantique,
tout près de la plage de La Baule.
Réservez votre location de mobil-homes
ou votre emplacement camping et
profitez de notre magnifique domaine
avec piscine couverte et chauffée.
Composez votre séjour au rythme de
vos envies dans notre camping 3 étoiles
au cœur de la Côte d’Amour et de la
presqu’île Guérandaise.

Camping du Bugeau
33 Avenue des Loriettes,
44380 Pornichet

campingdubugeau.com
campingdubugeau@gmail.com
02 40 61 02 02

UNE RÉGION PLEINE
DE SURPRISES
Quand on parle de Loire-Atlantique, certains aiment ses plages,
son naturel, son caractère ou encore sa diversité. Pornichet et ses
alentours sont un condensé de tout cela.

Et au milieu de tout cela les amateurs de sensations pourront pratiquer les
divers sports nautiques proposés sur les plages ou tout simplement boire un
verre et se restaurer dans un cadre somptueux de la ville balnéaire de Pornichet.

Quand certains vont profiter du farniente sur leurs serviettes de plage, d’autres
préféreront les balades dans la campagne ou dans les sites d’exceptions tels
que les marais salants ou la brière. D’autres encore profiteront des musées ou
de la découverte des chantiers navales de la ville de Saint Nazaire.

Dans ce large panel de mille et une activités, vous que feriez-vous ?

Les marais salant de Guérande changent de couleurs au fil des saisons.
Le chemin côtier qui relie Saint-Marc sur Mer à Pornichet.

Situé au bord de l’Océan, le Camping du Bugeau est le point de départ idéal
pour partir à la découverte de la Loire Atlantique !

Les pêcheries de Saint-Nazaire le long du remblais,
idéal pour les promenades en famille.

UN CAMPING NATURE
ET CONVIVIAL
Dès votre accueil, une équipe dynamique sera à votre écoute et vous
renseignera sur les endroits incontournables à visiter lors de votre
séjour dans notre camping en Loire Atlantique.
Parce que le camping du Bugeau aime partager des moments de convivialité avec
vous, notre équipe créative et dynamique organise de nombreuses animations
pour petits et grands dans la journée et dans la soirée ;
Nous restons cependant un camping calme et familial mettant en avant le côté
camping nature et le dépaysement.
Venez nombreux profiter de notre parc aquatique avec sa piscine de 200m 2
couverte et chauffée et sa pataugeoire pour barboter.
Notre Snack Bar est quant à lui, ouvert matin, midi et le soir pour vos repas
sur place ou à emporter.

Le parc aquatique est l’endroit
parfait pour vous amuser dans
un espace couvert et chauffé !

Le club enfant vous propose de
nombreuses activités encadrées
pour les 4 à 12 ans .

Notre Snack-Bar pour satisfaire
vos pauses sucrées ou salées ,
sans oublier vos viennoiseries
sorties du four chaque matin !

La plage de Bonne Source
à 700 mètres, de quoi passer
de paisibles vacances !

Activités créatives de 10h00 à 12h00
pour les enfants | Les fameux concours
de pétanque pour petits et grands | De
nombreuses animations : soirées musicales,
repas à thèmes, salle de jeux et autres
animations familiales variées.

UNE PAUSE IODÉE
EN SUD BRETAGNE
Amoureux de la nature, le camping du Bugeau a pensé à tout !
De grands emplacements sur herbe sur un espace arboré ou ensoleillé en
fonction de vos envies (minimum 90m²). A 700 mètres de la plage et 500 mètres
des commerces. Pour des vacances reposantes et conviviales, idéal à partager
en famille ou entre amis.

Chaque mobil-home vous offre une terrasse agréable pour profiter de l’extérieur.
Nos emplacements nus sont séparés par des haies pour plus d’intimité
Venez découvrir nos nouveautés 2022 et nos mobil-homes des plus modernes !

DES HÉBERGEMENTS
TOUT CONFORT
Le camping du Bugeau vous propose un large choix de mobil-homes
afin de répondre au mieux à vos attentes.
Du mobil-home de 4 personnes, au mobil-home 6 personnes avec 2 ou 3
chambres, nous apportons un soin particulier à la qualité des prestations
proposées dans nos locations. Au cours de votre séjour dans notre camping ***,
nous mettons tout en œuvre pour que vos vacances en mobil-home à Pornichet
en Loire-Atlantique soient une réussies !

NOS LOCATIONS
Découvrez nos mobil-homes tout équipés
pour des vacances en toute quiétude
Choisissez le confort d’un mobil-home tout équipé dans un écrin de verdure,
pouvant appartenir au camping ou à l’un de nos résidents, pour des vacances
reposantes. Idéalement situé pour découvrir la richesse de la région et visiter
des sites d’exceptions.

Mobil Home Confort
2 ou 3 chambres ( 4 ou 6 pers. )
27,5 et 32 m 2
Chambre lit double et lits simples,
Cuisine équipée et salon
Salle de bain ( toilettes séparées )
Terrasse semi-couverte
( avec salon de jardin )

Mobil Home Confort +
2 chambres ( 4 pers. )
29,5 m 2

Nouveauté 2022 !
Le Campétoile
Découvrez notre cabane sur pillotis
et profitez d’une nuit la tête dans les étoiles !

Campétoile
1 espace nuit ( 2 pers. )

Chambre lit double et lits simples

Pour les voyageurs itinérants légers

Cuisine équipée et salon

Bike port ( L.1,80m x P 2 m x H. 2,50 m )

Salle de bain ( toilettes séparées )

Une alternative à la tente

Terrasse semi-couverte

Terrasse + table couverte

( volets roulants )

( avec salon de jardin + transats + barbecue )

La télévision est disponible sans frais supplémentaires

( randonneurs, motards, cyclistes... )

Mobil Home Eco
2 ou 3chambres ( 4 ou 6 pers. )
Chambre lit double et lits simples,
Cuisine équipée et salon
Salle de bain ( toilettes séparées )
Terrasse couverte
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