PAYS DE LA LOIRE
Vendée

Flower
Camping le
Beauchêne***
Between beaches and Vendée bocage

Entre plages et
bocage Vendéen

c’est humain

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
134 emplacements / 2,8 ha de superficie
Open from 01/04 to 30/09 - 134 pitches / 2,8 ha
Friendly camping by nature
Kamperen is ontmoeten

www.lebeauchene.com

Rennes

Les
incontournables
Vannes
de la région Angers
Nantes

3.
2.

Laissez-vous séduire par notre belle
région Vendéenne et ses plages de sable
fin, ses marais poitevin pour des balades
au cœur de la nature. Découvrez les
sites touristiques de notre région, les
promenades à vélo longeant le littoral, les
îles, activités nautiques…
Must-see attractions i the area
Let yourself be seduced by our beautiful Vendean region
and its sandy beaches, its marshes poitevin for walks in
the heart of nature. Discover the tourist sites of our region,
bike rides along the coast, the islands, water activities ...

4.
1.
Poitiers
***

BEAUCHÊNE

2. À 7 km, Jard sur Mer

1. À 4 km,
O’gliss Park

Station familiale, flânez dans les rues pour y faire
votre marché pour y découvrir les produits locaux.
Port de plaisance et plages de sable fin vous
attendent.

Le parc aquatique grandeur nature, avec ses 12
toboggans sensationnels, sa rivière sauvage et ses
bassins ludiques pour un moment de détente et de
fun en famille.

Jard sur Mer (7km)
Family resort, stroll the streets to make your market to
discover the local products. Marina and sandy beaches.

O’gliss Park (4km)
The life-size water park, with its 12 sensational slides, its
wild river and its playful pools for a moment of relaxation
and fun with the family.

3. À 20 km,
Les Sables d’Olonne
La station balnéaire vous offre une vue imprenable
sur l’océan grâce à son remblai. Au détour des ruelles
étroites, vous pourrez découvrir l’île Penotte et ses
maisons décorées de mosaïques de coquillage.
Les Sables d’Olonne (20km)
The seaside resort offers a breathtaking view of the ocean
through its embankment. At the turn of the narrow streets,
you can discover Penotte Island and its houses decorated
with mosaics shell.

4. À 79 km, Puy du Fou
Le meilleur parc du monde se trouve en Vendée.
Remontez le temps et plongez dans l’histoire avec
ses spectacles grandioses de jour comme de nuit.
Puy du Fou (79km)
The best park in the world is in Vendée. Go back in time
and immerse yourself in history with its spectacular shows
day and night.

Marais Talmondais

Bienvenue

au Camping Beauchêne !

Philippe Cayeux
+33 (0)2 51 22 30 49

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit.
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous.
A 7 minutes des plages, notre camping familial au cadre naturel vous ouvre
ses portes pour découvrir notre région et ses atouts touristiques.
Parcs à thèmes comme le Puy du Fou, promenade en vélo grâce aux pistes
cyclables aménagés, activités nautiques à faire tout le long du littoral.
Welcome to the campsite Beauchêne!
Neither too big, nor too small, our campsite is designed with people in
mind. We offer a friendly, personal welcome and the highest standards of
cleanliness and facilities, a set of values we share with all Flower Campsites
all over France. We are also passionate about our local area and look forward
to sharing it with you.
7 minutes from the beaches, our family campsite in the natural setting opens
its doors to discover our region and its tourist attractions. Theme parks like
the Puy du Fou, bike ride through the bike paths, water activities to do all
along the coast.

Notre bon plan

Our good plan

O’gliss Park.

• O’gliss

Park ( 4km)

The life-size aquatic park unique in France. Universes for young and old.
• La Folie de Finfarine (8 km) House of bees and honey.
Activities for the whole family: from the making of honey to the discovery of
the professions of bees.

On aime !

• Piscine couverte et
chauffée.
• Etang d’agrément de
1500m².
• Son atmosphère sereine
autour de l’étang.
• Sa situation à 7 minutes
des plages

Nos engagements
La qualité est pour nous fondamentale. C’est pourquoi
nous nous engageons
et avons obtenu le label
national Qualité Tourisme.
Notre établissement est
candidat pour l’obtention du
label Clef Verte.

We love
• Indoor heated swimming pool
• Pond of approval of 1500m²
• Its serene atmosphere around
the pond
• His situation at 7 minutes from
the beaches

Our commitments
At Flower quality is all important.
We have made it one of our
core commitments and achieved
accreditation under the
French Qualité tourisme
scheme.
Our campsite is a candidate
for obtaining the label “Clef
Verte”.

À 4 Km

À 8 Km

Le parc aquatique grandeur
nature unique en France. Des
univers pour petits et grands.

Maison des abeilles et du miel. Des
activités pour toute la famille : de la
fabrication du miel en passant par la
découverte des métiers des abeilles.

La folie de Finfarine .

Un

camping
POUR S’AMUSER
a campsite to have fun

Pour vos enfants,
tout un programme !
Une aire de jeux, un trampoline et une structure gonflable pour s’amuser
entre copains. Quel que soit leur âge, chasse au trésor ou atelier maquillage
il y en a pour tous les goûts.

For your children, an entire program !
A playground, a trampoline and an inflatable game to have fun with friends.
Whatever their age, teasure hunt or child’s makeup there is something for every taste.

4-10 ans : les rois
du Mister Flower club
Pour les enfants, nous proposons un club du lundi au
vendredi : Mister Flower club (4/10 ans) 5j sur 7 de 10h à
12h. Dans ce club gratuit, les enfants pourront participer à
des activités variées et ludiques (bricolage, jeux extérieurs,
création de bracelet, peinture, atelier cuisine…).

Club

4-10 ans : the kings of
Mister Flower club
For children’s, we offer a club from Monday to Friday : Mister Flower club (4/10 years old) 5
days out of 7 from 10 a.m to 12 p.m. In this free club, they children’s can participate in various
and playful activities (outdoor games, painting, bracelet creation…)

Des animations,

du fun
…POUR TOUS !

Des événements spéciaux rien que pour vous !
En juillet et août, nous organisons des repas conviviaux pour toute la famille.

Special events just for you !
In July and August, we organise we organize friendly meals for the whole family.

Family entertainment in July and August (05/07-27/08)
• Water games
• Water aerobics
• Evening games
• Petanque contest
• Karaoke

• Concerts
• Dancing parties
• Quiz

Animations familiales en juillet-août (05/07-27/08)

• Jeux aquatiques

• Concours de pétanque

• Soirée dansante

• Aquagym

• Karaoké

• Quizz

• Soirée jeux

• Concerts

DES ACTIVITÉS

conviviales
Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

En juillet et août des animations conviviales vous sont proposées pour toute la famille.
In July and August, friendly activities are proposed to you for the whole family.

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
• Piscine avec pataugeoire couverte et
chauffée.
A proximité :
• La plage de sable (7 km),
• Activités nautiques
(surf, voile, kite surf…) (7 km),
• Balade en mer vers l’île de Ré, l’île d’Aix,
Fort Boyard (20km)
Water fun and games
On site:
• Indoor heated swimming pool with paddling.
Close by:
• Sandy beach (7 km),
• water activities (surf, kite surf…) (7 km),
• boat trip to l’île de Ré, l’île d’Aix, Fort Boyard (20km)

Nos activités sportives
Sur place :
• Terrain multisport
• Aire de fitness
• Aire de jeux
• Trampoline
• Jeu gonflable
• Terrain de pétanque
• Ping-pong
• Location de vélo

Sports facilities
On site:
• Multisport field
• Fitness area
• Playground
• Trampoline
• Inflatable Game
• Boules court
• Table tennis
• Bike rental

DES VACANCES

tout confort
A comfortable holiday

VOTRE SÉJOUR EN LOCATION

Your stay for rent

Le charme du camping le confort en plus. Le camping
vous propose des locations de mobil-homes de 1 à 4 chambres, des
habitats toilés, Freeflower, Sweet Flower et Fun Flower.

The charm of camping with added comfort. The campsite offers you rentals of mobile home of
1 to 4 bedrooms, canvas habitats, Freeflower, Sweet flower and Fun Flower.

Nos Mobil-Home
Our MobilHome

Nos HomeFlower

Nos SweetFlower

Our HomeFlower

Our SweetFlower

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Vivre en camping c’est habiter la nature.
Nos emplacements privilégient
tout naturellement le confort.
Découvrez nos tentes prêtes à
camper « Ready to camp ». Plus
besoin d’avoir l’équipement
complet pour camper, apporter
seulement votre duvet et
oreiller.

Profitez des plaisirs des vacances à ciel ouvert !

Tents, caravans & motorhomes
To live in camping is to be at one with nature. Our pitches are naturally orientated towards
comfort. Discover our tents ready to camp, no need to have the complete equipment to camp,
bring only your down and pillow.

Enjoy the pleasures of an open air holiday!

Tarifs et réservation sur : www.lebeauchene.com

Nos

services
Services

Pour tous, au quotidien

Les packs +
qui simplifient
les vacances
Deux formules sont proposées
à la réservation des locations dans
la majorité des campings Flower :
• Le pack TRAVEL Flower* :
draps en tissus, serviettes en coton,
produits d’entretiens.

A la réception du camping vous trouverez
de nombreux services : bureau d’accueil,
informations touristiques, billetterie, épicerie
de dépannage.

• Le pack EASY Flower :
draps en tissus, serviettes en coton,
+ lits faits à votre arrivée
+ forfait ménage inclus.

Those little extras
At the reception, you will find many services :
reception desk, tourist information, ticketing, grocery
store.

*Réservé aux locations de la gamme Premium

à partir de

Pour plus de confort

Nous vous proposons la location de barbecue, location de lit bébé et chaise haute, location de draps, location de
réfrigérateur, location de vélo, wifi payant.
For more comfort
We offer barbecue rental, baby bed rental and high chair, sheets rental, fridge rental, bike rental, wifi.

25 €
/semaine

The pack +
which simplifies holidays:
• The TRAVEL Flower pack*:
cloth sheets, cotton towels,
cleaning products.
• The EASY Flower pack:
cloth sheets, cotton towels,
+ beds made on your arrival
+ cleaning fee included.

Notre snack-bar

*Reserved for rentals in the Premium range

En juillet-août, notre snack avec plats à emporter est
ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
• 2 fois par semaine goûter à nos pizzas cuite sur
place.
•
Pour vous rafraîchir, notre bar est ouvert de
11h30 à 23h30.
• Pour vos petits déjeuners, nos pains et viennoiseries
sont cuits sur place.
Catering on site

In July and august, our snack with takeaway is open every day from
12 p.m to 2 p.m and from 7 p.m to 9.30 p.m.
• 2 times per week taste our pizzas cooked on the spot.
• To refresh yourself, our bar is open from 11.30 a.m to 11.30 p.m.
• For your breakfasts, our breads and pastries are cooked on the spot.

ON AIME !

c’est humain
Pour les petits, c’est gratuit
Notre camping offre la gratuité pour les bébés de
moins de 3 ans sur toute l’année en emplacement.

Voyagez léger
avec le kit bébé

Inutile de vous encombrer, Flower vous simplifie la
vie avec le kit bébé : lit, chaise haute sont disponibles à la location dans notre camping. Pensez à
le réserver ! Pour votre confort, les sanitaires sont
équipés d’espaces nurserie privatifs.

For the kids, it’s free
Our campsite offers free option for babies under 3 all
the season, in campsite pitch.

Travel lightweight with the baby kit
No need to clutter, Flower simplifies your life with the
baby kit: bed, high chair are available for rent in our
campsite. Remember to book it! For your comfort,
the toilets are equipped with private nursery areas.

Informations
pratiques
Practical informations

Baignade / Places to swim
piscine couverte chauffée, pataugeoire, plage de sable (7 km)
Indoor heated swimming pool,
paddling, sand beach (7 km).

Contactez-nous
Contact us

Flower Camping Beauchêne***
Avenue de Lattre de Tassigny
85440 AVRILLÉ
contact@campinglebeauchene.com

Brest

Équipements de loisirs / Leisure facilities

Quimper

aire de jeux enfants / structure gonflable / trampoline / terrain
multisports / ping-pong / aire de fitness

Rennes

Réservez vite !
Book now

children’s playground / inflatable game /
trampoline / multisport field / table tennis /
fitness area.

Vannes

+33 (0)2 51 22 30 Angers
49
www.lebeauchene.com

Activités / Activities

Nantes

bike rental / fishing / petanque / water
activities (7 km).

Animations / Entertainment
Club

En Juillet-août (05/07-27/08), soirées animées,
club enfants 5j/7
In July and August (05/07-27/08), evening entertainment, kid’s club

Poitiers
***

BEAUCHÊNE

Services / Services
snack / pizzas / bar / pain cuit sur place / aire de services campingcars / location de draps / location de réfrigérateur / chèques
vacances acceptés.
snack / pizzas / bar / bread baked on the
spot / motorhome service point / sheets
rental / fridge rental.

Accès & horaires / Access & times
GPS : lat. 46° 28’ 11,57’’ - long 1° 29’ 12,49’’
L’accès : Suivre l’A87 jusqu’à la Roche sur Yon, puis la Tranche
sur mer, puis Avrillé.
Horaires d’ouverture de la réception :
• Basse saison : 9h-11h45 / 14h-17h
• Haute saison : 9h-11h45 / 14h-18h
(Horaires donnés à titre indicatif)
13e

e Moyens de paiement
Eurocard
Mastercard

CB Visa

/ Payment methods

Chèque
bancaire

Access: Follow A87 until to la Roche Sur Yon, then la Tranche sur Mer, then Avrillé.
GPS coordinates: lat. 46° 28’ 11,57’’, long. 1° 29’ 12,49’’
Reception desk opening times:
• Low season : 9-12 a.m and 2 - 5 p.m
• High season : 9-11.45 a.m and 2-6 p.m
(Indicative schedules)

Chèque
ANCV

Découvrez les campings Flower
partout en France
Our Flower campings everywhere in France:

www.flowercampings.com

Page officielle :
Flower Camping Beauchêne

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

N° SIRET : 532 984 796 00013. © Photos : Morbihan Tourisme - Marc Schaffner, OT VANNES. Ne pas jeter sur la voie publique.

location de vélo / pêche / pétanque / activités nautiques (7km)

