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En pleine ville, une nature à 5 étoiles !
Rares sont les villes qui proposent un camping à deux pas de leur centre. Nantes a ce privilège 

naturel exceptionnel. Quant à l’accès au cœur de la ville, il se fait en quelques minutes, notamment 
grâce au tram qui passe juste devant le camping !

vous soyez en couple, avec un bébé ou une joyeuse tribu de 6 personnes, vous trouverez forcément 

Un environnement préservé
Situé sur  au cœur de fabuleux itinéraires 
cyclables (La Loire à Vélo, La Vélodyssée, itinéraires nantais) , Nantes Camping séduira les amoureux 
de la nature. 

EU ECOLABEL : Fr/026/38

Être en ville et au vert à la 

fois, un charme unique



ESTAR EN LA CIUDAD Y EN UN ENTORNO VERDE 
A LA VEZ ES UN ATRACTIVO ÚNICO.

 
Raras son las ciudades que disponen de un camping a dos pasos del centro. Nantes tiene este privilegio y, durante todo el año*, te permite disfrutar de una 

pasa justo delante del camping. 

 

• Un entorno protegido .
(La Loire à Vélo, La Vélodyssée, itinerarios 

nanteses), 

STADT UND LAND IN 
IN EINEM PAKET: EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT

N

• Eine unverdorbene Umgebung

TEGELIJK IN DE STAD EN MIDDEN IN HET
 GROEN, EEN UNIEKE CHARME.

activiteiten biedt. 

(La Loire à Vélo, La Vélodyssée, wandelroutes in 
Nantes), 

TOWN AND COUNTRY ROLLED 
INTO ONE : A UNIQUE OPPORTUNITY

• An unspoiled setting 
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Loisirs et détente, 

tout est prévu !

Tout pour vous amuser, vous détendre
• Aire de jeux pour petits et grands

• Terrain de pétanque
• Ping pong

• Esplanade jardin   

1000 m2

pour les clients du camping ! 

 

de natation et pour les plus petits, la pataugeoire et son petit toboggan. 

Réservation obligatoire pour les groupes. Contactez l’accueil du camping.

Tout pour vous régaler et vous retrouver

plats traditionnels, des pizzas faites maison et de délicieux plateaux de fruits de mer ;
• la vente à emporter pour faciliter votre séjour ;

c ’est aussi tout un choix d ’ activités pour tous.



• 1,000 m2 of aquatic fun for young and old 
 

RELAX Y OCIO, ¡TODO ESTÁ PREVISTO! 
Una estancia perfecta no es solamente un marco propicio para el bienestar y el farniente, es también toda una gama de actividades para todos. 

•  Todo para divertirte y relajarte 
, explanada 

• 1000 m2

* salvo el lunes en periodo escolar. Cierres técnicos 2 veces al año (Contactarnos)

Se requiere reservación para grupos, pongase en contacto con el camping.
•  Todo para deleitarte y reencontrate 
Un restaurante  donde se puede degustar desayunos, platos tradicionales, pizzas caseras y deliciosas fuentes de mariscos. 

FREIZEIT UND UNTERHALTUNG - BEI UNS VERMISSEN SIE NICHTS! 

• 1.000 m2

VRIJE TIJD EN ONTSPANNING, ALLES IS VOORZIEN ! 

iedereen. 

•  Alles voor plezier en ontspanning 

op 100 meter van de camping, 
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Gratuits, compris avec votre location ou payants, 

Les locations :
• Location de vélos et accessoires 
• Location de télévisions (écran plat, TNT intégrée)

• WIFI : gratuit 

• Fer à repasser (avec caution)
(prêt de grilles avec caution)

• Prêt d’adaptateurs électriques et d’adaptateurs à eau (avec caution)
 

Les + : 
• Documentation touristique à disposition

• Vente de Pass Nantes pour découvrir la ville
• Prêt de jeux de société
• Tri sélectif
• Local à vélos sécurisé

Relaxez-vous, 

nos services pensent à tout !



         
       

Rentals :  TVs 
terrestrial TV).  

 

.
For your convenience : 
discount card) 

       
     

        Relájate, nuestros servicios piensan en todo !
   
contribuyen a que sea todo un éxito. ¡Piensa en ellos !

Alquileres : Alquiler de bicicletas y accesorios (cascos, portabebés, etc.). Alquiler de 
televisiones (pantalla plana, TNT integrada).
Confort : 

(con deposito)  (préstamo de 
parrillas con deposito). Depósito de objetos de valor en recepción. Teléfono y ordenador 
disponibles gratuitamente en recepción. Préstamo de adaptadores eléctricos y de 
agua (con deposito)  (cuna de viaje, trona, bañera).
Los puntos fuertes : 

     
 

        
   

V Um das 
T T

aution). 
 

     
 

denken overal aan !

Comfort : 

(met storting)

(met storting). Uitlening van 

Pluspunten : 

d





Plan du camping

        Campsite plan
     
    

options.  

     
 

 

Cottages - Cottages

« » - « »

Caravanes/Camping-cars - 

Caravanes/Camping-cars - 

 Canvas and wood tents

Emplacements Camping-cars Park - Camping-car P

Emplacements  tente - 
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de votre séjour un véritable moment d ’ évasion et de sérénité.

• d’une terrasse avec salon de jardin en bois
• une place de stationnement pour une voiture.

Tout le confort dont vous avez toujours rêvé en camping. Possibilité de location de TV
Possibilité de location de draps. 

Gamme Premium 
C
TV incluse et draps fournis. 

Gamme Insolite
Tentes toiles et bois ou Cabane du Voyage. Le dépaysement est assuré !
TV incluse (sauf tentes toiles et bois) et draps fournis. 

Rental options to suit all 

a separate toilet. A TV connection 

dreamed in a campsite. Possibility to 

 
for unforgettable stay ! Tv included 

Canvas and wood tents or wooden 

Tv included (except for Lodge tent) 

Alquileres para todos los 

Todos les alquileres de cottages 

cocina de gas, campana, armarios, 

WC separados. Conexión de TV 

de TV.

Toda la comodidad con la que 

Posibilidad de alquiler una TV. 
Posibilidad de alquiler sabanas. 

Cottages design, el encanto 

Para une estancia inolvidable ! 
TV incluida y sabanas incluidas.

Tiendas tela y madera o cabaña alta 

TV incluidas (excepto en la tienda 
Lodge) y sabanas incluidas.

uitgerust met een woonkamer/
keuken met gootsteen, koelkast, 

Alle comfort die u altijd al van 

 

Alle unsere Miet-Cottages und 

-

-
-

-
-

• Cottages „Premium“

Des locations pour tous 

les goûts, tous les budgets



  

22 m2 environ
Séjour avec coin cuisine aménagée.

Terrasse

 
Approx. 22 m2 

 

Terrace

Cottage Berlingot
2011

Cottage 1 chambre / 1 bedroom

  

22 m2 environ
Séjour avec coin cuisine aménagée

Terrasse

 
Approx. 22 m2 

Terrace

Cottage Petit Lu
2013  

27 m2 environ 
Séjour avec banquette d’angle

Terrasse

 
Approx. 27 m2 

Terrace

Cottage Saint Michel
2011

Cottage 2 chambres / 2 bedrooms

 

31 m2 environ
Séjour avec coin cuisine américaine avec plaque 
de cuisson  et banquette d’angle 

Terrasse

 
Approx. 31 m2 

sofa bed

Terrace

2011

Cottage Nantillais
 

31 m2 environ
Séjour avec coin cuisine en long aménagée et 
banquette droite

Terrasse.

 
Approx. 31 m2 

sofa

Terrace

Cottage Muscadet
2011

Cottage 2 chambres XL / 2 bedrooms XL

Cottage 3 chambres / 3 bedrooms

  

37 m2 environ
Séjour avec coin cuisine américaine avec 
plaque de cuisson centrale et banquette d’angle 
convertible.

Terrasse

 
Approx. 37 m2 

corner sofa bed

Terrace 

Cottage Le Belem
2011
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Gamme Premium 

  

16 m2

Séjour et cuisine équipés.
 

Meuble de rangement 

Terrasse

 
16 m2 

Cupboard 

Terrace

Chalet Petit Ecolier
2016

Chalet 1 chambre / 1 bedroom

  

46 m2 + 12m2 de terrasse couverte

2 salles d’eau, 2 WC
Terrasse de 12 m2

 
46 m2 + 12 m2 covered deck 

Terrace 12 m2

Chalet Royal
2011  

40 m2 environ
Séjour avec coin cuisine américaine et plaque de 
cuisson centrale et banquette d’angle.

2 salles d’eau, 2 WC
Terrasse

 
Approx. 40 m2 

corner sofa. 

Terrace

2011

Cottage Géant

Cottage ou chalet 3 chambres / 3 bedrooms

Cottage ou chalet 2 chambres / 2 bedrooms

  4 personnes - 

35 m2 + 11 m2 de terrasse couverte

canapé d’angle.

Meuble de rangement

1 salle d’eau, WC séparés
Terrasse

 
35 m2 + 11 m2 covered deck 

corner sofa.

 
Terrace

2011

Chalet Titan
  5 personnes - 

35 m2

Séjour et cuisine équipés.
 

dont 1 lit superposé, placard, 
 

2 salles d’eau, 2 WC  
Terrasse

 
35 m2 

space, dressing table

Terrace

Cottage Carrousel
2011  4 personnes -

35 m2 + 11 m2 de terrasse couverte

canapé d’angle avec convertible.

Meuble de rangement 
 

1 salle d’eau, WC séparés
Terrasse

 
 35 m2 + 11 m2 covered deck 

corner sofa bed.
 

 
Terrace

Chalet Titan
2011



Tente Nomad’
2015

  

7 m2

Pas de sanitaires. 

 
7 m2 

Gamme Insolite 
Tente 1 chambre / 1 bedroom

  

24 m2 + 16m2 de terrasse, sur pilotis à 2,60 m du sol

1 salle d’eau, wc séparés
Terrasse de 16 m2.

 
24 m2 + 16 m2

Terrace 16 m2

La Cabane du Voyage
2011

La Cabane du Voyage 1 chambre / 1 bedroom

Tente Lodge
2011

  

20 m2

Séjour avec coin cuisine.

Pas de sanitaires. 

 
20 m2 

Tente Safari
2015

  

18 m2

Séjour avec coin cuisine.

Pas de sanitaires. 

 
18 m2 

Tente 2 chambres / 2 bedrooms



 ces emplacements sont équipés d’un point d’eau avec 

mobilité réduite. 

 • water outlet

 

Petit Port swimming pool).

tiendas, autocaravanas y caravanas 
Parcelas disponen de :

 • salida de agua con evacuatiÓn

 • conexiÓn electrica de 16 amperios

 • conexiÓ

 

autocaravanas (sin acceso a los 

sanitarios, al minigolf y a la piscina del 

Petit Port).

tenten,  campers en caravans
De plaatsen zijn vitgerust met :

 • electriciteit

 

 15 parkeerplaatsen voor campers 
(geen toegang tot sanitair, minigolf 

en zwembad van Le Petit Port).

*.
Nantes Camping met à votre disposition le réseau d’aires de stationnement

Aufjedem stellplatz :

 

  

Anlagen, der Minigolf und der Pool 

Des emplacements agréables,

pour vous accueillir !



Nantes Camping, idéalement situé en ville, est le point 
de départ d’ un merveilleux voyage dans et autour de Nantes.

e

 , de danse 

Nantes et au-delà
Nantes est aussi la voie royale vers d’autres découvertes alentours : la route du vignoble, le bord de mer et ses 
nombreuses stations balnéaires

NANTES: NOT JUST A CITY, A JOURNEY IN ITSELF !

• 
• A lively cultural scene. 
• In and around Nantes, 

Enjoy !

NANTES, MÁS QUE UNA CIUDAD, UN VIAJE !

• Un patrimonio excepcional: 
• Una vida cultural efervescente. 
Marinos. 
• Nantes y alrededores,  

 ¡Déjate llevar!

NANTES: MEHR ALS NUR EINE STADT, EIN REISEZIEL AN SICH!

•  
. 

• In und um Nantes, 
entfernt! 

NANTES IS EEN REIS, MEER 
DAN EEN STAD

•  
• Een bruisend cultureel leven. 

. 
• Nantes en verder. 
Pornic,...) : op minder dan een uur ! Laat u in vervoering brengen !

Découvrir Nantes et sa région



n°39

Sortie n°37
Porte de
Rennes
Direction
Nantes centre

Venir de la gare SNCF de Nantes (4,5 km)
Prendre la sortie gare Nord
Prendre le tramway Ligne 1 Direction « François Mitterrand »
Arrêt Commerce
Prendre la ligne 2 direction « Orvault Grand Val / Ecole centrale »
Arrêt « Morrhonnière - Petit Port »
 
Venir de l’aéroport international 
Nantes Atlantique (15 km)
Prendre la navette aéroport TAN.

02 40 74 47 94 • nantes-camping@ •
 

01/07  - 31 /08

01 - 30/09 et 01/04 - 30/06

01/10 - 31/03 

 

Coordonnées GPS
Lattitude : -1°-33’-23’’ E
Longitude : 47°14’36’’ N

En transports en commun
• Venir en bus :
Ligne 51 arrêt « Morrhonnière-Petit Port »
Ligne 25 arrêt « Morrhonnière-Petit Port »
• Venir en tramway :
Ligne 2 arrêt « Morrhonnière-Petit Port »
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