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107 emplacements - 107 pitches
16 ha de superficie - 32 acres

Emplacements nus & Mobil homes - Pitches & Mobile homes

Le camping au bord de l’eau !
The campsite at the water’s edge !



Nathalie Pillenière+33(0)2 51 31 68 45

Welcome !
Our campsite is on a human scale, not too big, not too small. That’s the way we want it, because 
that’s how friendly relationships are built. Our key of values for your holidays are hospitality, a 
personalised welcome, quality, cleanliness and comfort.
We are «anti-standardisation»; our unique character is also shaped by our beautiful region just 
waiting for you to discover it.
The green Vendée by the water in a 32-acre park. The 2 ponds are surrounded by woodlands. You 
will appreciate the hight quality of the pedestrian-friendly landscape, fishing or the indoor heated 
swimming pool (28°).
Come and stroll across the Napoleonic town La Roche-sur-Yon with its central square displaying 
strange mechanical animals. Discover the sandy beaches and wild coast of the Vendée at only 25 
mn by car.

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. 
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la 
qualité, la propreté et le confort de vos vacances. Venez découvrir 
notre région, nous partagerons avec vous notre connaissance de 
sites fabuleux.
La Vendée verte au bord de l’eau, dans un site naturel de 16 
hectares, composé de 2 étangs entourés d’une forêt de sapins. 
Le camping favorisant les piétons, on s’y balade volontiers, on 
s’y arrête pour une partie de pêche ou on profite de la piscine 
couverte chauffée à 28°.

Bienvenue !

Partez à la découverte de la Roche-sur-Yon, ville aux multiples parcs et jardins avec ses animaux 
mécaniques extraordinaires de la place Napoléon. Profitez des vastes plages vendéennes et ses 
stations de renom à 25 minutes en voiture.

Nos engagements
Le calme d’une nature préservée. 
L’accessibilité à tous avec le label tourisme et 
handicap. 
Sensibilisation à l’environnement.

Our Commitments
Campilô has always highly considered ecosystem 
and nature conservation and then offers waste 
and recycling facilities. The park is also disabled 
accessible.

Les + du camping
• Le luxe c’est l’espace
• Un camping entièrement piéton
• Ses 2 étangs de pêche
• Sa plage verte

The + point
• Its peaceful space
• Its pedestrian access everywhere
• Its 2 fishing ponds



Des activités & animations pour toute la famille
Activities & entertainement for all the family

Nos activités & animations sur place
• Juillet/Août : animations enfants, réveil musculaire, concours 

de pétanque
• Repas à thème, soirées musicales
• Aire de jeux pour enfants, château gonflable, aire multisports, 

terrain de volley, trampoline
• Ping-pong, mini-golf 18 trous (€), terrain de pétanque

Our activities & entertainements on site
• July/August : entertainements for kids, morning stretching, 

petanque
• Theme meals, evening musicals
• Children’s playgrounds, bouncy castle, multi sports pitch, table 

tennis, volleyball, 18 holes miniature golf (€), petanque court, 
trampoline

Les services du camping
• Location de transats
• Location de vélos, rosalies, 

sulkies et karts à pédales
• Location de draps et kit bébé
• Laverie
• Aire de service camping-car
• Wifi gratuit
• Épicerie dépannage
• Vente de pain et viennoiserie 

(juillet-août)
• Bar (avril-septembre)
• Animaux admis
• Chèque ANCV accepté

Camping services
• Sun lounger rental
• Bike, sulkie, pedal kart rental
• Bed linen & baby equipment 

rental
• Landry room
• Motor home service point
• Free wifi
• Small grocery shop
• Delivery of bread and 

pastries (July/August)
• Bar (April/September)
• Pets allowed

Jeux & joies de l’eau sur place
• Piscine couverte et chauffée à 28°
• Pataugeoire sèche avec jeux d’eau
• Pêche gratuite
• Plage verte au bord du plan d’eau

Games & joy of the water on site
• Indoor heated swimming pool (28°)
• Padding pool with water games
• Fishing
• Green beach near the pond



Des vacances en Vendée, sur mesure
Full comfort holidays

En Mobil-home
Le charme du camping, le confort en 
plus.
Le camping vous propose des locations 
de mobil-homes 1, 2 et 3 chambres et 
PMR dans un parc boisé.

In Mobile Home
Charm and comfort in mobile home.
Campilô offers you rentals of mobil 
homes with 1, 2 or 3 bedrooms in a 
wooded site.

Le confort du Mobil-home
The comfort of mobile home

En tente, caravane ou camping-car
Vivre en camping c’est habiter la nature.  
Nos emplacements privilégient tout naturellement le 
confort. L’espace vous surprendra !

In tent, caravan  
or motorhome
You will live in comfortable 
spacious pitches.

Des emplacements spacieux
Spacious pitches



Découvrez la Vendée 
Discover our department

Vivez des moments d’exception en famille ou entre amis en Vendée !
Entre les plages de sable fin, le bocage ou le marais Poitevin, la Vendée brille par ses différents 
paysages. Connue pour son histoire, ses différents sites culturels ou ses parcs d’attraction 

mondialement connus (comme Le Puy du Fou), la Vendée montre son dynamisme !
Make your stay in Vendée an unforgettable experience for your family and friends.

Good reasons to choose Vendée : sandy beaches, the Bocage, the Marais Poitevin, cultural and 
historical sites and the best theme park in the world (Puy du Fou). The Vendée has it all !

• O’gliss Park, à Moutiers-les-Mauxfaits : 
entrez dans l’un des plus grands parcs 
aquatiques d’Europe.

• ZOOOH mécanique à La Roche-sur-Yon : 
découvrez les animaux et à vous de leur 
donner vie !

Nos bons plans - Our good plans

• O’Gliss Park, in Moutiers-les-Mauxfaits : 
one of the greatest water parks in Europe.

• Zoooh in La Roche-sur-Yon : create your 
own animation with mecanical animals.

La Roche-sur-Yon

Nantes

Vannes

Les Sables d’Olonne Aubigny

La Rochelle
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Le Puy du Fou
Le Puy du Fou vous 
offre une explosion de 
spectacles grandioses, 
d’aventures pour toute la 
famille.
Puy du Fou provides 
magnificent shows and 
adventures for all the 
family.

1 à 60 km

Indian Forest
Partagez en famille des 
activités pour une journée 
complète, sportive et 
ludique en toute sécurité.
Sport and fun activities 
for all the family. Totaly 
secure courses.

2 à 15 km

Les Sables d’Olonne
Capitale du Vendée Globe 
! Station balnéaire aux 
paysages pittoresques, 
plages de sable, dunes et 
forêts.
Dynamic seaside resort 
with its long beach of 
fine sand. Famous for the 
Vendée Globe, the round-
the-world yacht race.

3 à 35 km

Le Marais Poitevin
Surnommé la Venise 
Verte, embarquez sur 
une barque traditionnelle 
dans le plus beau parc 
naturel régional.
Also know as the Green 
Venice. Hire a traditional 
boat to explore the 
waterways of the most 
beautiful regional park.

4 à 70 km



Informations pratiques
Pratical informations

Baignade - Bathing
Piscine couverte et chauffée et pataugeoire sèche 
avec jeux d’eau d’avril à octobre. Plage de sable fin 
à 30km.
Indoor heated swimming pool and a padding pool 
with water games open from April to October. Sandy 
beach at 30kms.

Tennis, équitation & cinéma à 3km - Golf 18 trous 
à 7km - Casino à 35km - Grand parc aquatique à 
15min.

Tennis court and horse riding at 3kms - 18 holes golf 
course at 7kms - Casino at 35km - Aquatic parc at 
15mins.

Équipements de loisirs - Leisure facilities

Camping piéton - Chemin pédestre autour du 
camping - Pêche gratuite sur 2 plans d’eau.

Campsite is a complete pedestrian area - Hiking 
paths aroud the campsite - Free fiching in 2 ponds.

Activités - Activities
En juillet & août : animations enfants, ados et 
adultes, réveil musculaire, concours de pétanque.
In July & August : entertainement for kids, teenagers, 
adults, morning stretching, petanque.

Animations - Entertainement

CAMPiNG CAMPiLô
Chemin du camping

L’Auroire
85430 Aubiny-Les Clouzeaux

Horaires d’ouverture de la réception :
Haute saison : Juillet - Août > 8h30-12h30 / 15h-19h
Basse saison : Avril - Octobre > 10h-12h / 15h-18h
Novembre - Mars > 10h-12h / 15h-18h (fermé le week-
end). Camping fermé du 15 Décembre au 1er Février.
Accéder au camping :
Par A87 : direction les Sables d’Olonne, sortie 32, puis 
suivre l’Auroire. Par la nationale : direction la Tranche-sur-
Mer, puis échangeur A87.

Opening hours of the reception :
Hight season : 8:30-12:30am / 3-7pm
Low season : 10-12am / 3-6pm closed on weekends
Closed from 15th December to 1st February.
Exit A87 at junction 32 (Les Sables d’Olonne) and follow 
direction l’Auroire. Follow signs for la Tranche-sur-Mer the 
exit at junction with A87.

Horaires & accès - Hours & access

GPS :
N 46°37’22.127
O 1°26’59.416

Virement - Bank transfert
National & international

• Location de vélos, rosalies, sulkies et karts à pédales 
- Bike rental

• Location de draps - Bed linen rental
• Location de kit bébé - Baby equipement rental
• Laverie - Landry room
• Aire de camping-car - Motor home service point
• Wifi gratuit - Free wi-fi
• Épicerie pour dépannage - a small grocery store
• Vente de pain et viennoiseries (juillet - août) - Delivery 

of bread and pastries (July - August)
• Bar (avril - septembre) - Bar (April - September)
• Animaux admis - Pets allowed

Services - Services
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La Roche-sur-Yon

Nantes

Vannes

Les Sables d’Olonne Aubigny

La Rochelle


