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PISCINE  
EXTÉRIEURE  
avec son ensemble de  
toboggans aquatiques,  
la pataugeoire  
et le superbe pin parasol !

Entrez dans la carte postale  
du Domaine des Salins... 

Notre équipe est 
heureuse de vous  
recevoir au 
Domaine des 
Salins.

Notre souhait, 
avant tout, est de 
vous faire profiter 
pleinement de vos 
vacances.

A vous de choisir 
entre animations, 
détente, découverte,  
rencontres, 
farniente… dans tous 
les cas, comptez 
sur nous pour vous 
accompagner, vous 
conseiller, vous 
offrir notre sourire 
et notre convivia-
lité !

BELLE  
DÉCOUVERTE 
ET À TRÈS 
BIENTÔT !

...et plongez dans nos espaces aquatiques chauffés !

PISCINE COUVERTE  
chauffée avec le bassin de nage,  

la pataugeoire ludique conçue pour les 
tout-petits et le jacuzzi.   

ÉQUIPEMENTS VARIÉS  
ET DE QUALITÉ : 
aire de jeux, ping-pong,  
trampoline, château gonflable,  
city stade, parcours sportif,  
terrains de pétanque.   



Faites-vous plaisir !... 

SOIRÉE :  
loto, soirée dansante,  

soirée ados,  
repas à thème, concert,  

nocturne piscine,  
soirée crêpes, karaoké,  

quizz…

CLUB ENFANTS :
Les bambins, petits et 
grands, s’en donnent à 
cœur joie en Juillet et 
Août. Activités ludiques, 
sportives, artistiques et 
créatives se succèdent 
pour offrir à vos enfants 
des souvenirs incroyables. 
Club enfants varié  
chaque semaine.  
Club par tranche d’âge.

En été, notre équipe vous invite à participer aux animations concoctées 
spécialement pour vous…

SPORT :  
remise en forme aquatique,  
sortie vélo, running,  
tournois sportifs,  
concours de pétanque…

SNACK-BAR :
Dans un cadre convivial 
et moderne, dégustez 
nos préparations : pain 
chaud cuit par nos soins, 
snacking, bar, cocktails, 
glaces et gourmandises.



Amis  campeurs...

Nos locations 3 chambresNos locations 3 chambres

Nos locations 2 chambresNos locations 2 chambres

CHALET EN BOIS 33 M² avec la terrasse couverte - 4/6 pers.

MOBIL-HOME 31 M² avec la terrasse couverte - 4/6 pers. 

MOBIL-HOME 30 M² avec la terrasse couverte - 4/5 pers.

MOBIL-HOME 27 M² avec la terrasse couverte - 4/5 pers.

MOBIL-HOME 24 M² avec la terrasse couverte - 2/4 pers.

En caravane, tente ou camping-car, bénéficiez de nos emplacements tout confort.
Les parcelles sont délimitées par des haies végétales ou des barrières en bois,  
mi-ombragées, sur terrain plat et herbeux. Les sanitaires se situent à proximité.
Location de réfrigérateur sur demande.

ON AIME :  de grandes surfaces et une belle exposition.

Découvrez le ravissant chalet en bois  
équipé de 3 chambres !
Idéal pour les grandes familles et ceux qui 
aiment l’espace.
- 3 chambres :  

1 lit 140 cm 
+ 4 lits 80 cm

- 1 belle pièce de vie
- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé
- Volets roulants

Laissez-vous tenter par ce grand  
mobil-home équipé de 3 chambres.  
Un design moderne, une pièce de vie  
spacieuse et de nombreux rangements  
sauront convaincre les grandes familles.
- 3 chambres :  

1 lit 140 cm  
+ 4 lits 80 cm

- 1 belle pièce  
de vie

- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé
- Volets roulants

Le plus apprécié des mobil-homes 2 
chambres. Un grand espace intérieur à la 
fois confortable et récent. Une belle  
terrasse couverte.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm  

  + 2 lits 80 cm
- 1 grande pièce  

de vie  
(1 canapé  
convertible)

- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé
- Volets roulants

Mobil-home de référence pour les familles :  
récent, agréable, joliment décoré.  
Ce mobil-home vous apporte confort  
et convivialité au meilleur rapport  
qualité/prix.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm  

+ 2 lits 80 cm
- 1 agréable pièce  

de vie  
(1 canapé  
convertible)

- 1 salle d’eau
- 1 wc séparé

Spécial couple et petite famille, ce nouveau 
modèle vous apporte confort et bien-être  
dans une ambiance cosy.
- 2 chambres : 1 lit 140 cm + 2 lits 80 cm
- 1 pièce de vie : cuisine, salon
- 1 salle de bain
- 1 wc séparé

NOUVEAUTÉ : le lave-vaisselle.

ON AIME : les pièces spacieuses,  
la grande terrasse.

ON AIME : le confort et l’espace intérieur.

ON AIME : les dimensions étudiées  
au plus juste, le tarif attractif.

ON AIME : sa disposition bien étudiée,  
son design ultra moderne



 
Un territoire à découvrir !
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Challans
Notre Dame

de Monts

Saint Jean
de Monts

Saint Hilaire
de Riez

Saint Gilles
Croix de Vie

DIRECTION

LA ROCHE

SUR YON

DIRECTION

LES SABLES

D'OLONNE

DIRECTION

NANTES

Les Becs Le Pissot

Orouët

Couverture  
totale

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT :
Retrouvez toutes les actions du Domaine des Salins en faveur  
de l’environnement sur www.domainedessalins.com

43, chemin du Quart du Matelot - 85270 Saint Hilaire de Riez 
GPS : Lat. 46.76284 - Long. -2.025433

02 51 59 36 28 
contact@domainedessalins.com 

www.domainedessalins.com
Réservation en ligne avec paiement sécurisé.

Suivez les  
indications  
«les becs»


