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Noirmoutier un paradis à découvrir…
La nature y est abondante : 65 km de côtes, 40 km de plages, ses sentiers, ses marais salants, ses forêts, sa flore et sa faune exceptionnelles…
Noirmoutier, c’est également un passé omniprésent : le château forteresse médiévale, ses musées, ses églises, son abbaye, sont autant de lieux
de mémoire d’un passé mouvementé. Venez vous évader, venez partager les plaisirs d’une île authentique. À bientôt !

Installez-vous au camping des Roussières,
vous y trouverez le repos, la détente et la bonne
humeur à laquelle vous aspirez.
À travers ses 275 emplacements sur près de
60.000 m2 et ses équipements, nous sommes
à votre service et à votre écoute pour que vos
vacances restent un moment inoubliable de joie
et de plaisir…
Come and stay at “Camping les Roussières“ where
you will find all the rest, relaxation and amusement
you could wish for.
With 300 plats ant amenities we are here to help you
and to make sure that your holiday is a time of fun and
pleasure that you will never forget.

Pour votre plus grand confort, vous trouverez au cœur
du camping des Roussières un centre commercial avec
bar sans alcool, restaurant, de la vente à emporter, un
supermarché, une laverie (machine à laver, sèche linge,
fer à repasser).
Tous ces services contribueront à votre plus grand confort,
et vous feront passer un agréable séjour.
For added facility there is a bar (soft drink only), a restaurant, a
take away, a
supermarket and a laundrette (washing
and drying
machines and ironing facilities) on site.
All of these services will add to
your comfort and will enable you to
have an enjoyable stay.
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Au camping des Roussières, des espaces de jeux variés
vous permettront de prendre le temps de vivre : ping-pong,
terrain multisports, trampoline, jeux d’enfants, pétanque,
volley… Ce sera pour vous et votre famille l’assurance de
vacances dans une ambiance chaleureuse.
Non loin de là, le reflet blond et la douceur du sable fin
vous feront passer d’agréables moments de rêve et de détente
au bord de l’eau.
In the “Camping des Roussières“ there are many play areas
to permit you to white away the day. For example : table tennis,
children’s play areas, french bowls pitches and volley ball
courts… So you and your family can be sure to spend your
holiday in a pleasant atmosphere.
Near, the softness of the fine white sand will provide the
ideal setting for relaxing moments by the sea.

À 250m de la plage
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Notre souhait étant que votre séjour se passe dans les meilleures
conditions, vous aurez à disposition des emplacements de 100 m2
bien entretenus, des sanitaires tout confort avec nurserie.
Pour votre plus grand confort et votre tranquillité, nous mettons à
votre disposition des mobil-homes. Ils sont entièrement équipés
pour 5 pers. : 1chambre avec 1 lit 2 places, 1 chambre avec 2
lits 1 place juxtaposés (pouvant se rapprocher pour former un
grand lit), 1 salon spacieux avec banquette convertible, 1 cuisine
équipée d’une plaque 4 feux, four à micro-ondes, vaiselle, évier,
réfrigérateur et placards de rangements. Un espace sanitaire
accueillant : douche, lavabo, wc. Ces mobil-homes sont également
équipés de chauffage, gaz, couvertures et une terrasse en bois avec
salon de jardin.
At it is our wish that

your time with us will be spent in the best
conditions you will dispose of a well-tended
plot of 100 m2 and high quality sanitary
block with baby changing rooms.
We offer static caravans for comfort and
tranquillity.They are fully equiped for 5 people
with 1 double bedroom, 1 twin room (the beds can
be brought together to form a double), a spacious
living room with a convertible seat/bed, a fitted
kitchen with a 4 ring hob a microwave,
dishes , sink, refrigerator, cupboards and
shower room with washbasin and toilet.
The caravans also have heating, pots,
pans and dishes, gas, blankets and a wooden
platform with garden funiture.
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Noirmoutier regorge d’espaces de pêche…
De la pêche à pied pour ramasser coquillages et
crustacés à la pêche à la ligne pour le poisson, vous
garderez jalousement le secret de vos coins préférés.
Les amoureux des espaces à perte de vue apprécieront
les paysages Noirmoutrins et l’océan bleu.
Noirmoutier, c’est une invitation à de nombreuses
visites, l’aquarium, l’Océanile, les marais salants,
le château, les musées, celui de la construction navale
et celui des traditions de l’île…
Noirmoutier has plentiful choice of places to fish… You
could go on foot to collect shellfish or line fishing for larger
fish you will want to keep your favorite place a secret.
Those who love wide open spaces as far as the eye can see,
will adore Noirmoutier’s landscape and océan views.
Noirmoutier has many places to visit, the aquarium, the water
fun park, the salt marshes, the castle and the shipbuilding
and island tradition museums are some of the best.
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