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Bienvenue au Pin Parasol…
Surplombant le site magnifique du lac du JAUNAY, le camping LE PIN PARASOL est un endroit 
préservé qui offre à ses hôtes un accueil de qualité sur un magnifique espace de 12 ha.
C’est le point de départ idéal pour une découverte de la région vendéenne.

Découvrir un environnement unique,
Profiter de moments inoubliables,
Se ressourcer dans un cadre 
authentique,
Tout est au rendez-vous pour 
réussir vos vacances 
au PIN PARASOL !
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Séjourner au PIN PARASOL, c’est vous garantir :
 . Un accueil chaleureux 
 . Un environnement naturel préservé et bien entretenu
 . Une transparence dans nos engagements
 . 20 ans de savoir-faire
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 . Discover this unique region !

 . Enjoy unforgettable moments !

 . Relax in an exceptional environment !

 . Everything is provided for a succesful  
 holiday at Le Pin Parasol !

Le Pin Parasol guarantees you :
 . A warm welcome

 . A well-kept natural environment

 . Full transparency in our commitments

 . 20 years of experience

Welcome in Le Pin Parasol 
Overlooking the beautiful ‘Lac du Jaunay’, Camping Le Pin Parasol offers clients a warm 
welcome to it’s magnificent 12 hectare site.  
It is the ideal starting point to explore the Vendee.
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Animations 
Sports et loisirs

au rendez-vous 
      de vos vacances

Sur place :
 . Aire de jeux pour enfants
 .  Jeux plein air : ping pong, pétanque, tennis (*), 

multisports.
 . Locations vTT et BMX (*)
 . Salle de jeux
 . Château gonflable
 . Cours de tir à l’arc (*)

Loisirs à proximité :
 . Balades autour du lac
 .  visite vignoble (*)
 . Parc d’aventure du Grand Défi (*)
 . Paintball (*)
 . Balades à dos d’âne (*)
 . Location de pédalos,canoës (*)
 .  Pêche (carte de pêche en vente à la 

réception*)
 . Golf des Fontenelles (*)

En juin :
 . Excursions avec traduction (*)
 .  Animations selon 

fréquentation pour adultes et 

jeunes enfants
 .  Animations occasionnelles en 

soirée : Quizz, loto, karaoké 

et dîner dansant (*)…

Animations sportives et ludiques 
pour petits et grands, en juillet et 
août, 6j/7 :

POuR LES PETITS
Journée
 .  5 rendez-vous par semaine encadrés : mini-club et 

mini-disco pour 4/11 ans, tournois sportifs et jeux 

ludiques pour tous 

 .  Une activité de plein air différente chaque matin : 

structure gonflable, mur d’escalade, bowling, mini-golf…

Soirée
 . Soirée magie
 . Rencontre avec “COCO“
 . Cirque tous les dimanches (*)

POuR LES gRANDS
Journée  
 .  Animations réservées aux 12-17 ans
 .  Réveil aquatique ou en plein air
 .  Tournois sportifs : beach volleyball, pétanque, …
 . Olympiades familiales
 . Leçon de tir à l’arc (*)

Soirée
 . Piscine nocturne
 .  Une activité familiale en soirée pour tous : loto, 

karaoké, quizz, soirée musicale, cabarets …
 . Soirée repas (*)
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Enjoy sports and entertainment and have a great holiday at Le Pin Parasol 

On site :
 . Playground
 .  Outdoor games : table tennis, boules, 

tennis and multisport court
 . Mountainbike and BMX hiring (*)
 . Games room with pools
 . Archery lessons (*)
 . Bouncy castel

In June :
 . Multilingual guided excursions (*)
 .  Activities for adults and young 

children (depending upon numbers)
 .  Occasional evening entertainment: 

bingo, quiz, karaoke and dinner 
dance (*)…

(*) PRESTATION PAYANTE - PRICED INDIvIDUALLY

“Coco“

Entertainment for young and old in July and August  
(6 days per week) :

FOR ThE yOuNg ChILDREN

Daily :
 .  Five daily multilingual supervised entertainments : kids club 

and disco for children from 4 to 11 years, sports and other 
fun activities for everybody

 .  Every morning - open-air games : bouncy castle, climbing 
wall, bowling, mini-golf, ...

In the evening :
 . Magic evening
 . Meet our mascot “COCO“
 . Circus every Sunday (*)

FOR ADuLTS

Daily :
 . Entertainment for 12-17 years
 . Aquagym in the pool or Aerobics outside in the sun
 . Sports tournament ( beach-volleyball, boules, ...)
 . Family Olympics
 . Archery lessons (*)

In the evening : 
 . Swimming by night
 .  Every evening -family entertainment: bingo, karaoke, quiz, 

live show, cabaret...
 . Musical evening with dinner (*)

Nearby recreation :
 . Hiking trails around the lake (*)
 . visit a vineyard (*)
 .  The Great Adventure Park 

Challenge (*)
 . Paintball (*)
 . Canoes and Pedalos to rent
 . Donkey rides (*)
 .  Fishing (permits for sale at 

Reception (*)
 . Golf “des Fontenelles“ (*)
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JOuER dans notre grand espace ludique extérieur chauffé de 130 m2 avec de 

multiples jeux et jets d’eau pour petits

S’AMuSER sur nos 5 toboggans aquatiques dont 2 à bouées et les bassins de 

réception chauffés

SE RELAXER dans notre piscine extérieure chauffée avec bain à bulles

SE DETENDRE dans notre piscine couverte chauffée de 140 m2

PROFITER Du BIEN-êTRE avec un jaccuzi, un hammam et une salle de remise en forme.

Massages et esthéticienne sur rendez-vous.

Profitez de notre espace aquatique
de plus de 2500 m2, dans une eau chauffée, pour satisfaire petits et grands.
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Splash and play in our heated kiddie’s pool of 130 m² 
with multiple water-jets and waterfeatures.

Enjoy yourself at our 5 waterslides included 2 rubber 
boat waterslides and plunge-pool.

Swim in our heated outdoor pool with bubble bath.

Relax in our spacious heated indoor pool, jacuzzi  
and take advantage of the fitness suite and steam room. 
Massages and  beauty care by appointment

Enjoy our watersports area of more 
than 2500 m² suitable for all ages.

1er camping en Vendée 
avec 80m de sensations 
fortes !

The first campsite in 
the Vendee offering a 
sensational 80-metre 
long waterslide.
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Lodgetent pour redécouvrir les plaisirs du camping avec  

une salle de bain et des toilettes

Mobil home pour profiter de la vie en plein air avec des 

terrasses semi-couvertes

Chalet pour des vacances tout confort

 . Emplacement Standard
 . Emplacement Grand confort : point d’eau et évacuation
 .  4 blocs sanitaires à disposition – dont un chauffé - 

avec des cabines individuelles ou familiales, distributeur  

de papier, de savon et sèche-mains
 .  Espaces bébé (baignoire bébé, toilettes enfant,…)
 . Cabines accessibles pour personnes à mobilité réduite
 .  Espaces buanderie avec machines à laver, sèche-linge, 

tables et fers à repasser
 . Point de vidange pour toilettes chimiques
 . Borne de camping-car

Choisissez votre hébergement 
au gré de vos envies…
Et reposez-vous sur nos emplacements 
délimités et spacieux.

DES EMPLACEMENTS POuR DES VACANCES gRANDEuR 

NATuRE, 130 à 200 M2 POuR PLuS DE TRANquILLITé

Lodgetent

Emplacements Standard / Standard pitch
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Choose your accomodation according to your needs...
Relax and enjoy our spacious enclosed pitches !

 . Standard Pitch
 . Pitch Grand Confort : water and drainage on pitch
 .  4 sanitary blocks with hot showers and 1 with a heating, paper 

and soap dispenser and handdryer 
 .  Individual and family cubicles,  babybath and children’s toilet at 

your disposal
 . Accessible for those with disabilities
 .  Laundry room with washing machines, tumble dryer, ironing 

board and iron
 . Chemical toilet disposal point
 . Sanistation for motorhomes

Lodgetent : Discover a new way of camping :  

fully equipped tent with bathroom and toilet

Mobil home with half covered terrace :  

enjoy a pleasant open-air camping holiday !

Chalet : enjoy outdoor life in full-comfort !

SPACIOuS NATuRAL PITChES OF BETWEEN 
130 M² AND 200 M² FOR gREATER 
PRIVACy !

Emplacements grand confort /Pitch grand Confort
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Mobil homes

Chalets

Chalets Personne à 

Mobilité Réduite
Chalet for 

disabled people



A votre disposition…
Tous les équipements d’un campingHHHHH

pour vous assurer un confort parfait durant tout votre séjour…

à VOTRE DISPOSITION : . A l’accueil, bénéficiez de conseils de nos hôtesses : 
 -  Brochures de sites touristiques, bibliothèque, boîte aux lettres 

et cabine téléphonique  
 -  vente de cartes postales et timbres, adaptateurs, jetons 

de machine à laver et sèche-linge, tickets Puy du Fou et 
traversée en bateau pour l’île d’Yeu, licences de pêche

 -  Location de lits et chaises bébé, de draps et de kits 
serviettes, de téléviseurs, d’aspirateurs, sèche-cheveux, 
bouilloire, grille-pain, barbecue 

-  Prêt de câbles électriques, parasol …

 . Bar avec vue panoramique
- Tv et salle de jeux avec billard, baby foot, …
-  Petits déjeuners sur réservation (*)
-  Pierrade, grill party et crêpes parties…(*) pour partager des 

moments conviviaux

 . Epicerie “vIvAL“
 -  Pains et viennoiseries livrés chaque matin par un artisan 

boulanger
-  vente de journaux internationaux

 .  Plats à emporter (vente de pizzas fraîches, etc…)

 .  Accès à internet* disponible à l’accueil et sur tous les 
emplacements (*)

 .  Coiffure, massages et esthéticienne (sur rendez-vous) (*)

 . Salle de remise en forme

DéCOuVERTES :

Canoës et pédalos

Balades accompagnées autour du lac

visites de vignes avec dégustation (*)

Pistes cyclables 

Pêche au lac

hAMMAM

(*)
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A votre disposition…
Tous les équipements d’un campingHHHHH

pour vous assurer un confort parfait durant tout votre séjour…

FACILITIES:  . Available at Reception
-  Tourist information, library and mailbox and telephone box
-  You can buy postcards, stamps, adapters, tokens and washing 

powder for your laundry, tickets for Puy du Fou theme park and 
boat tickets for the Ile d’Yeu, fishing permits

-  hiring service for kettles, toasters, hoovers, hairdryers, 
barbecues, set of sheets and towels, cots, highchairs and 
television (French channels)

- loan service for electric cables, parasols, ....

 . Bar with panoramic terrace
- Tv and games room with pools
-  Continental breakfast on reservation (*)
-  Fun for the whole family: group cooking, hotstone grill or 

pancakes  (*)

 . “vIvAL“ Grocery
-   Fresh bread sales delivered every morning by a local bakery
-  Newspaper sales – Every morning in July and August – French, 

English, Dutch and Belgian newspapers are available

 . Takeaway food (pizza, french fries, panini, ...) . WiFi access throughout the campsite and at reception (*) . Hairdresser, massages and beauty care by appointment (*) . Fitness room

All the facilities of a 5 star 
campsite to make your holiday as 
pleasant as possible...

DéCOuVERTES :

Canoës et pédalos

Balades accompagnées autour du lac

visites de vignes avec dégustation (*)

Pistes cyclables 

Pêche au lac

OuTINgS :
Canoes and pedalos

Guided walks around the lake
visit to a vineyard with wine-tasting

Marked hiking and cycling trails
Fishing

www.canoe-jaunay.fr
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Ile d’Yeu 

Bretignolles La Chaize
Giraud

La Mothe-Achard

Saint-Julien 
des Landes

La Chapelle-Hermier

Aizenay

Coex

Fromentine

Lac du Jaunay “Châteaulong”

85220 LA ChAPELLE-hERMIER

Tél. +33(0)2 51 34 64 72 - Fax +33(0)2 51 34 64 62

http://www.campingpinparasol.fr

E-mail : contact@campingpinparasol.fr

www.facebook.com/campingsvendee

gPS : 46° 39’57 .62 N  / 1° 45’18 .56 O

VISITEz NOTRE RégION !
Découvrez de magnifiques plages, des ports authentiques et des sites touristiques renommés 

et embarquez pour une escapade sur les îles environnantes : île d’Yeu et Noirmoutier ! 

visit our region ! Discover wonderful beaches, authentic harbours, tourist beach resorts, go sightseeing or travel to one of the 

local islands - the Ile d’Yeu and Noirmoutier ! The vendee has lots more to offer !
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