Un camping familial
à 300 m de la mer...

A family campsite

300m from the sea...

BORD DE MER

UN CAMPING FAMILIAL EN BORD DE MER

En Loire-Atlantique, le Flower Camping la Guichardière vous accueille sur la commune de la Plaine sur Mer,
à deux pas de Pornic (10km), Saint-Brévin (15km), Saint-Nazaire (27km) pour vivre de superbes vacances.
À seulement 300m de la mer et du port de la Gravette, vous aurez tout le loisir de profiter d'un cadre
naturel remarquable ponctué par les pêcheries de la côte de Jade.

A FAMILY CAMPSITE BY THE SEA In Loire-Atlantique, Flower Camping la Guichardière welcomes you for a superb holiday in
the town of La Plaine sur Mer, close to Pornic (10km), Saint-Brévin (15km) and Saint-Nazaire (27km). At only 300m from the sea and the
port of La Gravette, you will find all the leisure to enjoy our remarkable surroundings,characterised by the fisheries of the Côte de Jade.

PÊCHE À PIED
FISHING ON FOOT

Votre escale en Pays de Retz vous fera vivre des
instants uniques à travers son riche patrimoine
historique, culturel et côtier.
La Plaine sur Mer, bien connue pour la pratique
de la pêche à pied, regorge de coquillages et
crustacés... vous pourrez vous rendre plage de
Mouton au pied du camping, ou bien à Port
Giraud à deux pas !
You will experience unique moments during your
stopover in Pays de Retz, thanks to its rich historical,
cultural and coastal heritage. La Plaine sur Mer, well
known for its fishing on foot, is full of shellfish... you
can go to Plage du Mouton near the campsite or to
Port Giraud, at only a stone's throw away!

BALADES
WALKS

Partir à la Plaine sur Mer, raviera aussi
les promeneurs et les cyclistes grâce à la présence
des circuits de randonnées et les sentiers le long
des côtes.
Ces promenades à l'air vivifiant, pourront
rapidement les conduire jusqu'à Pornic en suivant
les pistes cyclables de la Vélodyssée.
Going to La Plaine sur Mer will also delight walkers
and cyclists thanks to the presence of hiking trails and
bike paths along the coast. These refreshing outings
can quickly bring you to Pornic by following the bike
paths of the Vélodyssée.

SERVICES
SERVICES

Les vacances, c’est aussi profiter de tout le confort
nécessaire pour passer un agréable séjour. Pour
cela, le camping met à votre disposition de
nombreux services : aires de jeux, espace aquatique,
table de ping-pong... N’hésitez pas à venir
emprunter le matériel qu’il vous manque
(raquettes, ballons, jeux de société, ...).
Convivialité et bonne humeur rythment la vie
du camping et de son équipe pour vous offrir le
meilleur séjour possible.
Because we know that the ideal holiday is one of comfort
and relaxation, the campsite offers you many services:
playgrounds, a swimming pool and a paddling pool,
a ping-pong table… Do not hesitate to come and borrow
the equipment you need (rackets, balls, board games, ...).
Conviviality and good humour give rhythm to the life of the
campsite and its team, to offer you the best possible stay.

SWIMMING-POOL

Au cœur de votre camping et dans un
espace sécurisé, profitez d’une piscine
extérieure chauffée pour vous adonner
aux plaisirs aquatiques.
Que vous préfériez nager dans une eau
chauffée à 26°ou bien vous prélasser au
soleil sur l'un des nombreux transats
installés autour de l'espace aquatique,
notre camping saura combler toutes vos
attentes !
In the heart of the campsite and in a secure
area, you can indulge in the pleasures of a
heated outdoor swimming-pool. Whether you
prefer to swim in water heated to 26° or to
lounge in the sun on one of the many sunbeds
installed around the swimming pool, our
campsite will meet all your expectations!

Nous n’oublions pas non plus les plus petits
pour voir leurs yeux s’émerveiller en découvrant
les plaisirs de l’eau, le camping est équipé
d’une pataugeoire chauffée avec ses jeux
aqua-ludiques fun et colorés.
We have also not forgotten the little ones to see their
eyes filled with wonder as they discover the pleasures
of water, the campsite is equipped with a heated
paddling pool with fun and colourful water games.

JEUX
GAMES

Nous vous invitons à profiter des installations
(plus de 1500 m2) mises à votre disposition
gratuitement : des aires de jeux pour vos enfants,
un terrain multisport, un terrain de tennis, un
espace fitness, des terrains de pétanque pour les
as de la précision, une table de ping-pong, une
salle de jeux, un mini-golf.
À la location, des vélos pour emmener toute la
famille en balade au bord de la mer.
We invite you to enjoy the facilities (more than 1500 m2)
at your disposal free of charge: playgrounds for your children,
a multi-sports field, a tennis court, a fitness space,
petanque courts for those with a keen sense of accuracy,
a ping-pong table, a games room, a mini-golf.
You can also rent bicycles to take the whole family
for a ride by the sea.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS, LOISIRS ET SERVICES

Au camping de la Guichardière, les animations ne manqueront pas pour occuper petits et grands !
En juillet et août, vos enfants pourront repartir avec des souvenirs de vacances plein la tête grâce aux nombreux
ateliers proposés par notre équipe d’animateurs. Les plus grands profiteront des tournois sur nos aires de jeux
et soirées organisées au snack-bar à l’entrée du camping.

SNACK-BAR

SNACK BAR

Les vacances sont des moments de détente privilégiés
en famille ou entre amis. Alors quoi de mieux
que de bien manger sans avoir à cuisiner (pizzas,
moules/frites, burgers, poulets rôtis, couscous ou
paëlla lors des soirées à thème) et profiter de ses
proches autour d’un petit verre ?
Pour cela le camping met à votre disposition un
snack-bar ainsi qu’un rayon épicerie (de dépannage).
Holidays are a time to relax with family or friends.
So, what is better than eating well without having to
cook (pizzas, mussels/fries, burgers, roast chicken,
couscous or paella during the theme evenings) and to
enjoy a drink with your loved ones? For this purpose,
the campsite has a snack bar, as well as a small
convenience store (for emergencies).

ACTIVITIES

ACTIVITIES, LEISURE AND SERVICES At Camping la Guichardière, there is no shortage of activities to keep young and old
busy! In July and August, your children will leave with plenty of holiday memories thanks to the many workshops offered
by our team of entertainers. The older ones can enjoy the tournaments on our playgrounds and the evenings organised at
the snack bar at the entrance of the campsite.

ANIMATIONS
ANIMATIONS

Les vacances ce sont aussi des soirées animées !
En basse saison, vous pourrez profiter de soirées
repas ou d’un petit concert chaque semaine.
En juillet et août le camping organise des
animations tous les soirs, comme par exemple
l’incontournable loto, mais aussi des concerts,
soirées dansantes, karaokes, spectacles de magie,
d’hypnose...! Il y en aura pour tous les goûts.
Holidays are also about lively evenings! In the low
season, you can enjoy dinner evenings or a small
concert every week. In July and August the campsite
organises entertainment every evening, such as a
lotto, concerts, dance evenings, karaoke, magic shows,
hypnosis...! There is something for everyone.

EMPLACEMENTS
PITCHES

Nous vous proposons des emplacements pour
tente, caravane et camping-car spacieux
(environ 100m2) et arborés. Le petit plus du camping :
des espaces bien délimités par des haies pour
préserver l’intimité de chacun.
Camping-caristes et baroudeurs, notre camping
a aménagé pour vous une aire de services dédiée
à votre camping-car (eau potable, vidanges) et
collecte d’ordures ménagères.
We offer spacious pitches for tents, caravans and
motorhomes (about 100m2) with trees. The little
plus of the campsite: pitches well delimited by hedges
to preserve intimacy. For motorhome owners, the
campsite has a service area dedicated to your
motorhome (drinking water, emptying) and the
collection of household waste.

EMPLACEMENTS

NOS EMPLACEMENTS

Vous recherchez un véritable camping avec son ambiance si particulière ? Notre camping cultive cet esprit campeur
où convivialité, détente et bonne humeur s’accordent au rythme de la nature.
Nous vous proposons des emplacements (jusqu’à 6 personnes), qui se classent en 3 gammes pour répondre
au mieux à vos attentes et votre budget : Premium, Confort, et Nature !

OUR PITCHES AND RENTALS Are you looking for a real campsite with its special atmosphere? Our campsite cultivates this
camper spirit where conviviality, relaxation and good humour are in tune with the rhythm of nature. We offer pitches (up to
6 people), which are classified in 3 ranges to best meet your expectations and your budget: Premium, Confort and Nature!

SANITAIRES
SANITARY BLOC

Le bloc sanitaire se situe à l'entrée du camping. Ce grand bâtiment se compose de
douches (dont certaines adaptées aux PMR), toilettes et de plusieurs espaces dédiés
à la vaisselle. Les familles ayant des enfants en bas-âge pourront aussi utiliser
l’espace enfant mis à disposition. Enfin, au dos du bâtiment, vous trouverez
également un local laverie pour faciliter la gestion du linge pendant vos vacances.
The sanitary block is located at the entrance of the campsite. This large building has showers
(some adapted for PRM), toilets and several areas for dish washing. Families with young
children can also use the children area. Finally, at the back of the building, you will find a
laundry room to facilitate the management of your laundry during your holidays.

FREECAMP
FREECAMP PITCHES

Nous vous proposons également des
emplacements Premium avec sanitaire privé
(Freecamp) pour tente, caravane et camping-car.
Le dépaysement du camping avec tout le
confort d’une salle d’eau (lavabo, grande
douche et WC) et d’une kitchenette
(réfrigérateur top, évier et plaque de cuisson)
sur votre emplacement.
We also offer you Premium pitches with private sanitary
facilities (Freecamp) for tents, caravans or
motorhomes. The change of scenery of going to a
campsite, but with all the comfort of a bathroom
(washbasin, large shower and WC) and a kitchenette
(top fridge, sink and cooking plate) on your pitch.

PREMIUM
Mobil-home pour 6/8 personnes 36m2
(2020)
Une suite parentale avec un lit (140), dressing
et salle d’eau privative (avec lavabo, douche
et WC), couette et oreillers. 2 chambres avec
2 lits (80), couettes et oreillers. Une pièce de
vie avec canapé convertible en lit d’appoint
(140) et téléviseur. Une cuisine avec plaque
de cuisson, réfrigérateur/congélateur, cafetière
à capsules, lave-vaisselle, micro-onde, vaisselle.
1 salle d’eau avec lavabo, douche et WC
séparés. Une terrasse couverte avec salon de
jardin et transats. Cabanon extérieur.
A master bedroom with a bed (140), dressing
room and private bathroom (with washbasin,
shower and WC), duvet and pillows. 2 bedrooms
with 2 beds (80), duvets and pillows. A living
room with a sofa bed (140) and a television. A
kitchen with cooking plate, refrigerator/freezer,
coffee machine for cups, dishwasher, microwave,
dishes. A shower room with washbasin, shower
and a separate toilet. A covered terrace with
garden furniture and sunbeds. An outside shed.

3 CHAMBRES 3 bedrooms

GRAND CONFORT
Cabane de pêcheur - Mobil-home
pour 6/8 personnes 33m2
(2014-2016)
Une chambre avec un lit (140), couette
et oreillers. 2 chambres avec 2 lits (80),
couettes et oreillers. Une pièce de vie avec
canapé convertible en lit d’appoint (120)
et téléviseur. Une cuisine avec plaque de
cuisson, réfrigérateur, cafetière électrique,
micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau avec
lavabo et douche, WC séparés. Une
grande terrasse semi-couverte avec salon
de jardin et transats.
A bedroom with a bed (140), duvet and
pillows. 2 bedrooms with 2 beds (80), duvets
and pillows. A living room with a sofa bed (120)
and a television. A kitchen with a cooking
plate, refrigerator, electric coffee machine,
microwave, dishes. A shower room with washbasin
and shower, separate toilet. A large semi-covered
terrace with garden and sunbeds.

3 CHAMBRES 3 bedrooms

LOCATIONS

NOS LOCATIONS

Nous vous proposons des locations (de 2 à 8 personnes), qui se classent en 4 gammes pour répondre
au mieux à vos attentes et votre budget : Premium, Grand confort, Confort et Standard !
We offer rentals (from 2 to 8 people), which are classified in 4 ranges to best meet your expectations and budget:
Premium, Grand confort, Confort and Standard!

GRAND CONFORT
Mobil-home pour 6/8 personnes 31m2
(2020-2022)
Une chambre avec un lit (140), couette
et oreillers. 2 chambres avec 2 lits (80),
couettes et oreillers. Une pièce de vie avec
canapé convertible en lit d’appoint (140) et
téléviseur. Une cuisine avec plaque de cuisson,
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière
électrique, micro-onde, vaisselle. Une salle
d’eau avec lavabo et douche, WC séparés.
Une terrasse couverte avec salon de jardin
et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows. 2
bedrooms with 2 beds (80), duvets and pillows. A living
room with a sofa bed (140) and a television. A kitchen
with a cooking plate, refrigerator, electric coffee machine,
dishwasher, microwave, dishes. A shower room with
washbasin, shower and separate toilet. A covered
terrace with garden furniture and deckchairs.

3 CHAMBRES 3 bedrooms

GRAND CONFORT
Mobil-home pour 4/6 personnes 29m2
(2022)
Une chambre avec un lit (140), volets roulants,
couette et oreillers. 1 chambre avec 2 lits (80),
volets roulants, couettes et oreillers. Une pièce
de vie avec canapé convertible en lit
d’appoint (140) et téléviseur. Une cuisine
avec plaque de cuisson, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique, microonde, vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo
et douche, WC séparés. Une terrasse couverte
avec salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), shutters, duvet and
pillows. A bedroom with 2 beds (80), shutters,
duvet and pillows. A living room with a sofa bed
(140) and a television A kitchen with a cooking
plate, dishwasher, refrigerator, electric coffee
machine, microwave, dishes. A shower room with
washbasin and shower, and separate toilet. A covered
terrace with garden furniture and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT
Mobil-home pour 6/8 personnes 33m2
(2014-2020)
Une chambre avec un lit (140), couette et
oreillers. 2 chambres avec 2 lits (80), couettes
et oreillers. Une pièce de vie avec canapé
convertible en lit d’appoint (140) et téléviseur.
Une cuisine avec plaque de cuisson, cafetière
électrique, réfrigérateur/congélateur, micro-onde,
vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo et douche,
WC séparés. Une terrasse couverte avec salon
de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows.
2 bedrooms with 2 beds (80), duvets and pillows. A living
room with a sofa bed (140) and television. A kitchen
with a cooking plate, electric coffee machine,
refrigerator/freezer, microwave, dishes. A shower room
with washbasin and shower, separate WC. A covered
terrace with garden furniture and deckchairs.

3 CHAMBRES 3 bedrooms

CONFORT

Mobil-home pour 4/6 personnes 28m2
(2015)

Une chambre avec un lit (140), téléviseur, couette
et oreillers avec salle d’eau privative (lavabo, douche
et WC). Une chambre avec 2 lits (80), téléviseur,
couettes et oreillers avec salle d’eau privative
(lavabo, douche et WC). Une pièce de vie avec
canapé convertible en lit d’appoint (140) et téléviseur.
Une cuisine avec plaque de cuisson, cafetière
électrique, réfrigérateur/congélateur, micro-onde,
vaisselle. Une terrasse couverte centrale avec salon
de jardin et transats.
A bedroom with a bed (140), television, duvet, and
pillows with private bathroom (washbasin, shower and
toilet). A bedroom with 2 beds (80), television, duvets
and pillows with private bathroom (washbasin, shower
and toilet). A living room with a sofa bed (140cm) and
television. A kitchen with a cooking plate, electric coffee
machine, refrigerator/freezer, microwave, dishes. A central
covered terrace with garden furniture and sunbeds.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT
Lodge pour 4/6 personnes 27m2
(2018)
Cabane sur pilotis tout en bois, une chambre avec
un lit (140), couette et oreillers. Une chambre
avec 2 lits (80), couettes et oreillers. Une pièce de
vie avec canapé convertible en lit d’appoint (130)
et téléviseur. Une cuisine avec plaque de cuisson,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique,
micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo,
douche et WC. Une terrasse couverte avec table
et bancs de jardin et chiliennes.
Cabin on stilts made from wood, a bedroom with a
bed (140), duvet and pillows. A bedroom with 2 beds
(80), duvets and pillows. A living room with a sofa bed
(130) and a television. A kitchen with a cooking plate,
refrigerator/freezer, electric coffee maker, microwave,
dishes. A shower room with washbasin, shower and WC.
A covered terrace with a garden table and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT PMR
Mobil-home pour 4/6 personnes 34m2
adapté aux Personnes à Mobilité Réduite (2018)
Une grande chambre avec un lit (140) et téléviseur,
couette et oreillers. Une chambre avec 2 lits
superposés (90 et 70), couettes et oreillers. Une
pièce de vie avec canapé convertible en lit
d’appoint (140) et téléviseur. Une cuisine avec
plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière électrique,
micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo,
douche et WC. Une terrasse couverte avec rampe
d’accès, salon de jardin et chiliennes.
Adapted for people with reduced mobility with a large
bedroom with a bed (140) and television, duvet and
pillows. A bedroom with 2 bunk beds (90 and 70),
duvets and pillows. A living room with a sofa bed (140)
and television. A kitchen with a cooking plate, refrigerator,
electric coffee machine, microwave, dishes. A shower room
with washbasin, shower and toilet. A covered terrace
with access ramp, garden furniture and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT
Mobil-home pour 4/6 personnes 28m2
(2014-2019)
Une chambre avec un lit (140), couette et
oreillers. Une chambre avec 2 lits (80), couettes
et oreillers. Une pièce de vie avec canapé
convertible en lit d’appoint (140) et téléviseur.
Une cuisine avec plaque de cuisson,
réfrigérateu/congélateur, cafetière électrique,
micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau avec
lavabo et douche, WC séparés. Une terrasse
couverte avec salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows.
A bedroom with 2 beds (80), duvets and pillows. A
living room with a sofa bed (140) and a television. A
kitchen with a cooking plate, refrigerator/freezer,
electric coffee machine, microwave, dishes. A shower
room with washbasin and shower, separate toilet. A
covered terrace with garden furniture and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT

Mobil-home pour 4 personnes 24m2
(2014-2019)
Une chambre avec un lit (140), couette et oreillers.
Une chambre avec 2 lits (80), couettes et oreillers.
Une pièce de vie avec canapé et téléviseur. Une
cuisine avec plaque de cuisson, micro-onde,
réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique,
vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo et douche,
WC séparés. Une terrasse semi-couverte avec
salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows. A
bedroom with 2 beds (80), duvets and pillows. A living
room with sofa and television. A kitchen with cooking
plate, microwave, refrigerator/freezer, electric coffee
machine, dishes. A shower room with washbasin and
shower, separate toilet. A semi-covered terrace with
garden furniture and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

CONFORT
Mobil-home pour 2 personnes 16m2
(2008-2016)
Une chambre avec un lit (140), couette et oreillers.
Une pièce de vie avec canapé convertible en lit
d’appoint (120) et téléviseur. Une cuisine avec
plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière
électrique, micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau
avec lavabo, douche et WC. Une terrasse couverte
avec salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows.
A living room with a sofa bed (120) and a television.
A kitchen with a cooking plate, refrigerator, electric
coffee machine, microwave, dishes. A shower room
with washbasin, shower and toilet. A covered
terrace with garden furniture and deckchairs.

1 CHAMBRE 1 bedroom

STANDARD
Mobil-home pour 4/6 personnes 28m2
(2008)
Une chambre avec un lit (140), couette et oreillers.
Une chambre avec 2 lits (80), couettes et oreillers.
Une pièce de vie avec canapé convertible en lit
d’appoint (140) et téléviseur. Une cuisine avec
plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière électrique,
micro-onde, vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo
et douche, WC séparés. Une terrasse couverte
avec salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows.
A bedroom with 2 beds (80), duvets and pillows.
A living room with a sofa bed (140) and a television.
A kitchen with cooking plate, fridge,
electric coffee machine, microwave, dishes. A
shower room with washbasin and shower, separate
toilet. A covered terrace with garden furniture
and deckchairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms

ÉCO STANDARD
Mobil-home pour 4 personnes 24m2
(2008-2013)
Une chambre avec un lit (140), couette et
oreillers. Une chambre avec 2 lits (70), couettes
et oreillers. Une pièce de vie avec canapé et
téléviseur. Une cuisine avec plaque de cuisson,
réfrigérateur, cafetière électrique, micro-onde,
vaisselle. Une salle d’eau avec lavabo et douche,
WC séparés. Une terrasse semi-couverte avec
salon de jardin et chiliennes.
A bedroom with a bed (140), duvet and pillows.
A bedroom with 2 beds (70), duvets and pillows.
A living room with sofa and television. A kitchen
with a cooking plate, refrigerator, electric coffee
machine, microwave, dishes. A shower room with
washbasin and shower, separate toilet. A semi-covered
terrace with garden furniture and deck chairs.

2 CHAMBRES 2 bedrooms
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SANITAIRES SANITARIES

WC

LES ALENTOURS
THE SURROUNDING AREA TO SEE AND DO

À VOIR, À FAIRE

CÔTÉ NATURE
1- La côte de Jade et ses pêcheries
2 - La baie de Bourgneuf et le marais breton
3 - La baie de la Baule et ses 9km de sable fin
4 - La côte sauvage du Croisic et son vieux port
5 - La parc régional de la Brière
6 - L’île de Noirmoutier et le passage du Gois
7 - Les marais salants de Guérande

CÔTÉ PATRIMOINE
1
2
3
4
5
6

-

La Pointe Saint-Gildas et son sémaphore
Le serpent d’Océan (œuvre d’art Huang Yong Ping)
La base sous-marine et les chantiers de Saint-Nazaire
Guérande, vieille ville médiévale
la Château des Ducs de Bretagne
Les Machines de l’île

CÔTÉ ACTIVITÉS
1
2
3
4
5
6

-

Legendia Parc (parc animalier et spectacles)
Pornic Aventure (parcours dans les arbres)
L’Océarium du Croisic
L’Aquarium de Noirmoutier
Océanile (parc aquatique)
Planète Sauvage (safari parc)
Salles de cinéma les plus proches

NATURE SIDE 1.The Jade coast and its fisheries 2.The Bourgneuf bay
and the Breton marsh 3.The bay of La Baule and its 9km of fine sand
4.The wild coast of Le Croisic and its old port 5.The Brière regional park
6.The island of Noirmoutier and the Gois passage 7.The salt marshes of Guérande
HERITAGE SIDE 1.Pointe Saint-Gildas and its semaphore 2.The Ocean Snake
3.The submarine base and the shipyards of St-Nazaire 4.Guérande, the old
medieval town 5.The Castle of the Dukes of Brittany 6.The Machines de l'île
ACTIVITY SIDE 1.Legendia Parc (animal park & shows) 2.Pornic Aventure (three
climbing) 3.The aquarium of Le Croisic 4.The Aquarium of Noirmoutier
5.Océanile (water park) 6.Planète Sauvage (safari park)
Nearest cinemas

Horaires réception Reception opening hours
Hors Juillet-Août tous les jours Low season every day
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Juillet-Août tous les
jours July-August
every day
Flower
Campings
La
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Guic

Flower Camping La Guichardière - SARL LE CHANTILLY
2, rue de Mouton - 44770 LA PLAINE SUR MER

Tél. (+33) 2 40 21 55 09
Fax (+33) 2 40 21 55 50
e-mail contact@camping-laguichardiere.net
site www.camping-laguichardiere.net

Coordonnées GPS

Le camping est situé sur la commune
de la Plaine sur Mer, à 8 km de Pornic, dans
la Loire-Atlantique entre la Baule et Noirmoutier,
à 25 km de Saint Nazaire et à 60 km de Nantes.
The campsite is situated in the town of La Plaine sur Mer,
8 km from Pornic, in the Loire-Atlantique region between La Baule
and Noirmoutier, 25 km from Saint Nazaire and 60 km from Nantes.

En voiture autoroute Paris-Nantes puis prendre la direction de Pornic,
contourner Pornic par la Z.I. Ouest (direction Saint Nazaire) et prendre la direction la Plaine sur Mer.
Puis à la Plaine sur Mer suivre les directions du camping. Le camping se situe en face du Port de la Gravette.
By car, take the Paris-Nantes highway and then head for Pornic. Go around Pornic by taking the direction of Saint Nazaire
and then take the exit of la Plaine sur Mer. Continue to follow the direction of La Plaine sur Mer, and in La Plaine sur Mer follow
the directions to the campsite. The campsite is located opposite of Port de la Gravette.

En train TGV Paris Nantes ou Paris St-Nazaire ou Pornic. By train TGV Paris-Nantes and then to Pornic, or Paris-St-Nazaire.
En Avion Arrivée à l’aéroport de Nantes-Atlantique, location de voiture sur place.
By Plane Arrival at Nantes-Atlantique airport, car hire on site.
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