
 

SÉJOURS 100% ÉVASION

 Vous apprécierez de véritables moments
d'évasion, de farniente et d'activités

sportives à votre rythme ! 



CLASSÉE DANS LE PALMARÈS 

Emplacements et locatifs pour des
vacances agréables et réussies

Le Camping Domaine du Collet

DEPUIS 1968
Ce sont trois générations qui se

succèdent et qui font la réussite de
cette aventure familiale 

270 

De la mer proche de Pornic. 
Nous sommes situés dans un très

joli cadre arboré et naturel de 10 ha

À 500 MÈTRES 2

Points de restauration : le
Restaurant la Fab'Ric, le Kiosque à
Pizzas et une Épicerie ouverte en

haute saison

DES MEILLEURS CAMPINGS

DE FRANCE EN 2020 !*

*D'APRÈS LE MAGAZINE "ÇA M'INTERESSE"



Venez découvrir cette terre et ses couleurs. Vous serez
impressionnées par la superficie de ses emplacements, préservant
votre tranquillité et, du printemps à l'automne, vous apprécierez de
véritables moments d'évasion, de farniente, ou d'activités sportives,
à votre rythme.  

Le Camping Domaine du Collet est idéalement situé dans un parc
arboré et naturel de 10 hectares, au cœur d'une nature préservée
et authentique, face à la mer, tout près du charmant village des
Moutiers-en-Retz, à 15 minutes de Pornic, à 45 minutes de Nantes
et à 50 minutes de l'Île de Noirmoutier.

L'art de recevoir... depuis 1968

Camping familial qui met à disposition 



UN LARGE CHOIX POUR DES VACANCES INO
UBLIABLES

EMPLACEMENTS 
(POUR CARAVANE, CAMPING-

CARS, VÉLO, TENTE)

79
ROULOTTES
2

MOBILHOMES
60



MAIS AUSSI

Face à Noirmoutier, au confluent de la Loire-Atlantique et de la
Vendée, le restaurant la Fab’Ric vous accueille sous ses palmiers
sous un décor et une cuisine raffinée qui sauront vous faire
voyager au gré d’un repas ou autour d’un cocktail.   

ENVIE DE RÉGALER VOS PAP
ILLES ?

LE P'TIT SHOP LE KIOSQUE À PIZZAS 



LE PARADIS DES AMOUREUX 
DE LA MER



Route Verte 
44760 -  LES MOUTIERS- EN- RETZ

02 40 21 40 92

contact@domaine- du- collet.com

www.domaine- du- collet.com


