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Détendez-vous en famille
ou entre amis...



Plage, forêt, 
piscine & toboggan

En bordure de la forêt de Sion, longée par  
une piste cyclable, à environ 1 km de la plage  
et des commerces, la Parée du Both vous 
accueille pour un séjour en famille.  
Vous profiterez de toutes les commodités 
pour des vacances réussies.

Beach, forest, pool and water slide: 
relax with family or friends
On the edge of the Sion forest, about 1km from a beach 
and shops, the Parée du Both welcomes you 
for a family holiday. You will enjoy all of the facilities 
for a successful holiday.
Heated pool and paddling pool (April to September). Water 
slide.
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Activités, animations 
& services

Le camping La Parée du Both vous propose une aire 
de jeux et une structure gonflable pour les enfants, 
mais aussi un home ball, une table de ping pong,  
des pistes de pétanque, et également des animations 
en saison : activités enfants, karaoké, loto, soirée 
dansante, soirée concert, tournois sportifs…

Vous pourrez profiter du snack-bar avec dépôt  
de pain/viennoiseries, pizzas... (juillet/août)

Accès WIFI sur tout le camping (payant).

Activities, events and services
Two games area and bouncy castle for children, 
ping-pong, home ball.
Scheduled activities in season.
Children's activities, karaoke, lotto, dance evening...
Snack bar, bread sales, pizzas... (july, august) 
WIFI access through the campsite (additional charge).

Structure gonfl
able



Amusez-vous...



Ouvert du 1er avril au 30 septembre, la Parée du 
Both vous propose différents types d'hébergements 
répartis sur 96 emplacements semi ombragés.

Le camping vous propose à la location : 
des emplacements caravane ou toile de tente, 
des mobil-homes mais également une maison 
meublée, de 4 à 8 personnes (selon modèles).

Lodgings, furnished accommodation and pitches: 
relax and enjoy the comfort
Open from 1st April to 30 september, at Parée du Both, you are offered 
various types of lodgings distributed across 96 shaded pitches.
The campsite offers rentals: caravan or tent pitches, 
mobile-homes.
You will also find furnished house for rent for 4 to 8 people.
Shaded pitches. 

Hébergements, meublés 
& emplacements

Emplacements semi ombragés



Hébergements, meublés 
& emplacements

Reposez-vous et 
   profitez du confort...



Ile d'Yeu

Brétignolles
sur-Mer

Ile de Noirmoutier

Les-Sables
d'Olonne

LA ROCHE-SUR-YON

Saint Hilaire
de Riez

OCÉAN ATLANTIQUE

NANTES / PARIS

NIORT / LA ROCHELLE

oLa Parée du Both
camping***

Saint Hilaire de Riez

39 bis, avenue de la Parée Préneau - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Tél. 02 51 54 78 27
E-mail : contact@campingpareeduboth.com  - Site : www.campingpareeduboth.com

Les alentours... Visitez et balade
z-vous...

À 1,5 km des commerces et du marché
Piste cyclable face au camping
Saint Jean de Monts
L'île d'Yeu
Saint Gilles Croix de Vie
Le passage du Gois 
Équitation sur la plage
Le Puy du Fou 
Marais salants
Voile, surf, golf...
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The surrounding area: 
visits and trips
1.5 km to the shops and market 
Cycle trail opposite the campsite 
Saint-Jean-de-Monts 
The Isle of Yeu 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
The passage of Gois 
Horse riding on the beach 
The Puy du Fou 
Salt marshes 
State forest 
Sailing, surfing, golf... 

La Parée du Both


