
18 www.olela.fr ou 02 51 20 41 94

Mobil-home Loggia 

de 37 € à 160 € la nuit

Mobil-home 
Premium Trio 
de 57 € à 249 € la nuit

Emplacements
de 16 € à 42 € la nuit

Retrouvez tous nos hébergements sur www.olela.fr

Sélection d’hébergements

Services et prestations
du 04/04 au 20/09/2020
• Bar, 
• restaurant, 
• snack/vente à emporter,
• épicerie (pains et viennoiseries).

du 04/04 au 01/11/2020
• Aire de jeux pour enfants,
• structure gonflable, 
• terrain multisport,
• terrains de pétanque,
• table de ping-pong,
• salle de fitness (réservée aux + 16 ans),
• location de vélos,
• laverie,
• borne de recharge pour véhicules électriques,
•  Wifi gratuit pendant une heure sur l’ensemble du 

camping (en supplément au-delà).

Espace aquatique
du 04/04 au 01/11/2020 
• Piscine chauffée et couverte de 104 m²,
•  pataugeoire chauffée et couverte équipée  

de jeux pour enfants.

du 16/05 au 20/09/2020  
• Piscine chauffée extérieure de 130 m²,
• 3 toboggans aquatiques chauffés, 
• pataugeoire chauffée.

Animations
du 04/04 au 20/09/2020
•  Animations familiales gratuites pour tous : 

en journée : activités sportives,  
défis fous en famille, jeux piscine…,  
en soirée : concerts, karaokés,  
spectacles de magie…,

• Amigo Club gratuit (4-12 ans).

L’Ève
Camping ★★★★

Tous nos hébergements ont entre 0 et 15 ans.
SAS CAMPING DE L’Ève au capital de 15 000 € – SIRET 818 381 899 00025 – Code APE 5530Z 

Décision de classement ATOUT France du 04/07/2018 : catégorie 4 étoiles Tourisme.

• Ouvert du 04/04 au 01/11/2020 
• À Saint-Marc-sur-Mer, près de Pornichet

Accès direct plage Espaces naturels Loire à Vélo Guérande Pêche à pied Côte sauvage 
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Nouveautés 2020
•  Hébergements 2 et 3 chambres,

• aire de vidange camping-cars.
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 Composez votre séjour sur mesure
Tous les détails en quelques clics sur www.olela.fr

ou au 02 51 20 41 94
* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités.

L’Ève


