
Classement Atout France du 26 juin 2015 : 3 étoiles, 70 emplacements
N° siret : 793 736 521 000 14 - APE : 5530Z - RC : 04916469/0008



Toute l’équipe de l’Ambois est heureuse de vous accueillir af in de vous faire passer d’agréables vacances,  
des moments de détente et de plaisir à seulement  2 minutes de La Roche sur Yon. Sur une surface de 4 ha,  
notre Camping*** vous propose 70 emplacements tout confort de 80 à 250 m² dont 6 emplacements nus 
et des hébergements de qualité (18 chalets, 42 mobile-homes, 1 gîte).

Tout pour vous reposer et vous détendre 
toute l’année :
Activités incluses
•  Mini-Ferme (lapins, lama, chèvres, bouc, poules, canards, 

moutons, poneys, âne...)
•  Aire de jeux
•  Table de ping-pong
•  Terrain de pétanque
•  Prêt de jeux de société et livres

Services
• WIFI (1 connexion offerte pour 1 appareil)
• Bloc sanitaire chauffé adapté PMR
•  Bar Licence III
•  Barbecues collectifs
•  Vente de glaces et cartes postales
• Laverie
• Vente de billets pour le Puy du Fou
• Location de vélos et de charettes

à Proximité :
• Piste cyclable (50 mètres)
• La Roche sur Yon (5 minutes) : Zoo mécanique et Haras
• Les Sables d’Olonne (30 minutes) : plage
•  Le Château des Aventuriers (30 minutes)
• Indian Forest et O’Gliss (40 minutes)
• Marais Poitevin (45 minutes)
• Puy du Fou (45 minutes)



Activités incluses
•  Piscine couverte et chauffée, Ludi’Spa et Pataugeoire
•  Trampolines et Château gonf lable
•  Club-Enfants avec animatrice diplômée
•  Nourrissage et biberons pour les animaux
   de la Mini-Ferme
•  Chasse aux trésors, Fort Amboyard
•  Concours de Pétanque hebdomadaire
•  Séances de Step
•  Atelier Maquillage
•  Concours de dessin
• Danse du Camping
•  Soirée Karaoké-Disco
• Tournoi de Bezette
•  Veillée
•  Echiquier XXL
•  Home Ball®
•  Pot d’accueil le Dimanche soir

Activités avec participation
•   Espace Fun : Patinoire Synthétique, Mini-golf  

9 trous, Piste de Kart à pédales
• Balades en Poney
• Soirée Loto

Services
• Pizzas «Maison» à emporter, poulets rôtis
• Snack à emporter
•  Pause sucrée : chichis, crêpes, gaufres
• Dépôt de pain et viennoiseries
•  Location de Kit-bébé
• Baby-sitting

Et, pendant les vacances scolaires d’été, en Juillet et Août :

Unique en Vendée : 

Patinoire Synthétique !



 Mobile-home  Chalet  Emplacement nu 
 Gîte  Piscine  Snack/Pizzeria  Sanitaire  Laverie 

 Pôle animation/guinguette  Local poubelles  Local vélos

Tous nos gîtes, chalets et mobile-homes sont équipés :
•  D’un séjour/cuisine avec réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, feux gaz ou induction,  

vaisselle, table, chaises et d’une possibilité de couchage dans le séjour pour une ou deux per-
sonnes lorsque cela est spécif ié.

• D’une salle d’eau avec douche et WC.
•  D’une chambre avec lit deux personnes 140x190 et de 1 à 2 chambres avec 2 à 5 lits  

1 personne 80x190 pour les locations de plus d’une chambre (lits supperposés dans les cha-
lets zen, sapin et privillège), couvertures, oreillers et alèses jetables.

• D’une terrasse bois avec salon extérieur.
• D’une télévision.

Seuls les animaux de moins de 5 kilos sont acceptés dans nos locatifs (cf. Tarifs).
Les chiens de 1re et 2e catégorie sont interdits.
Les tarifs sont hors frais de dossier et taxe de séjour.



  C. Mobile-h. 2 ch. - Premium - Terrasse semi-couv.

  E. Mobile-home 2 ch. - Premium - Terrasse couv.

  F. Mobile-h. 2 ch. PMR - Premium - Terrasse couv.

  G. Mobile-home 3 ch. - Confort - Terrasse couv.

  H. Mobile-home 3 ch. - Premium - Terrasse couv.
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Nos locations Tarifs à la semaine (du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche) Les Mobile-homes
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  A. Mobile-home 1 ch. - Terrasse

  D. Mobile-home 2 ch. - Confort - Terrasse couv.
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  B. Mobile-home 2 ch. - Confort - Terrasse 28 m27/12 
ans4



Les Locatifs et Emplacements

  K. Chalet Sapin 2 ch. - Premium - Terrasse couv.

  M. Chalet Zen 3 ch. - Terrasse couverte

  N. Chalet Privilège 3 ch. - Terrasse couverte

  O. Gîte Famille 2 ch. - Jardin

  Emplacement nu - Standard et Premium
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  I. Mobile-h. 3 ch. - Premium - Clim - Terrasse couv.

  L. Chalet Zen 2 ch. - Terrasse couverte
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  J. Chalet 2 ch. - Confort - Terrasse 28 m27/12 
ans4



Au Camping L’Ambois, les enfants sont rois !
EXCEPTIONNEL en Vendée : une patinoire synthétique, le plaisir de patiner sans les inconvénients liés au froid !

Mais aussi :
•  Piste de Kart à pédales
•  Mini-Golf 9 trous
•  Mini-Ferme : instants de complicité avec les animaux
•  Mini-Boum pour les plus jeunes
•  Club-Enfants : bricolage, jeux et fous rires !
•  Trampolines et Aire de jeux
•  Nourrissage des bébés chèvres
•  Château gonf lable 
• Concours de dessin
•  Atelier maquillage
•  Home Ball® : terrain pour jeu de ballon
•  Soirée Karaoké-Disco
•  Veillée...

Suivez Coco 
dans le monde fantastique 

de la Mini-Ferme !



Camping L’Ambois
13 Lieu-Dit “Ambois” - 85000 Mouilleron-le-Captif

tél. : 02 51 37 29 15 - mail : contact@campingambois.com
www.campingambois.com

GPS : N 46.69634 - W 1.461166
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Pour nous rejoindre :
•  Par la route :  

à la Roche sur Yon, suivre la direction « Aizenay-Noirmoutier » D948. 
Prendre la 2e sortie « Le Vigneau » et continuer sur 800 mètres. 
Le Camping est sur votre droite.

•  Gare SNCF :  
La Roche sur Yon (5 minutes en voiture).

Heures d’ouverture de la réception :
•  Basse saison : 9h30 à 12h30 et 15h à 19h
                             Fermé le Dimanche

• Juillet/Août : 8h30 à 12h30 et 14h à 20h
   

Mouilleron-le-Captif


