CAMPING QUALITÉ

FACE À L’OCÉAN

www.campingmindin.com

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Avec un accès direct à la plage
de Saint Brévin les Pins,
le Camping 3 étoiles de Mindin est
situé en bord de mer dans un beau
parc arboré et fleuri de 1,3 hectare à
Saint Brévin les Pins entre Pornic et La
Baule en Loire-Atlantique.
Labélisé  Camping Qualité  depuis
plusieurs années, le camping privilégie
un accueil convivial et l’esprit familial
qui fait tout le charme des campings
à taille humaine. Vous serez reçu ici
en amis !
Le camping dispose de 73 emplacements délimités, vous pourrez réserver votre location de
mobile-home, avec vue mer pour
certains.
Vous pourrez également planter votre
toile de tente, installer votre caravane
ou camping-car sur un emplacement
disposant de toutes les commodités
attendues.
Biscotte notre Mascotte viendra vous
saluer en haute saison ! Chaque été, 2
animateurs sont présents pour amuser
petits et grands. Kids club, pétanque,
beach volley, cluedo, soirées dansantes, loto, karaoké, café théâtre… à
Mindin, on ne s’ennuie pas !

Séjour au camping,
les Animations & Services
Votre

Riez, jouez, nagez, mangez, sirotez ! Détente en toute convivialité assurez !
With direct acces to the beach in St Brévin les Pins, the 3-star campsite in Mindin is located on the seafront in a beautiful wooded and flowered park of
1.3 hectare in Saint Brévin les Pins between Pornic and La Baule in Loire-Atlantique. Labelled Camping Quality for several years, camping favors a friendly
welcome and the family spirit that makes all the charm of campsites on a human scale. You will be received here as friends! The campsite has 73 pitches, you
can book your rental mobile home, with sea view for some. You can also pitch your tent, install your caravan or camper on a site with all the expected amenities !
Biscotte our Mascot will come to greet you in high season ! Every summer, 2 animators are present to amuse young and old. Kids club, pétanque, beach volleyball,
cluedo, dance evenings, lotto, karaoke, café theater… in Mindin, we’re never bored !
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32, avenue du Bois - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 46 41 - contact@campingmindin.com

www.campingmindin.com

Retrouvez-nous également au camping

La Dune de Jade
www.dunedejade.fr

