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CAMPING LA CLÉ DES CHAMPS**
Ouverture d’avril à octobre de 8h à 19h30
La Papotière - Beugné-l’Abbé - 85400 LUÇON
06 74 87 97 59
E-mail : camping.lucon@gmail.com
www.camping-lucon.fr
Lat. -1.196 11 50 - Long. 46.455 79 10

50 mn de La Rochelle, des Sables d’Olonne, 
de la Venise Verte et du Puy du Fou.
4 H de PARIS - 3 H de BORDEAUX
1 H de NANTES et de NIORT

50 mins from La Rochelle, Les Sables d’Olonne, 
the Green Venice and the Puy du Fou.
4 h from PARIS - 3 h from BORDEAUX
1 h from NANTES and from NIORT

20 km des plages de sable fin :
L’Aiguilon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer.
Luçon, c’est aussi son magnifique jardin,  
sa cathédrale, ses marchés.

20 km from the seaside: l’Aiguillon sur Mer and 
La Faute sur Mer. Luçon, it’s also an outstanding 
park, the cathedral and markets.

50 mn du Puy du Fou, des Sables d’Olonne, de 
La Rochelle ou de la « Venise Verte » pour une 
balade en barque.

50 mins from La Rochelle, Les Sables d’Olonne, 
the Puy du Fou or the Green Venice on a boat 
trip.

Découvrez le Marais en empruntant les Sentiers 
pédestres au départ du camping ou partez faire 
une balade en barque à la Venise Verte.

Discover the Marsh with footpaths from the 
camping or leave the boat trip to Green Venice.
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Gîte

Ecolodge - Glamping

ActivitésCamping ★★

Accessible handicapés. 4/6 personnes. 2 chambres
salle de bainss, lave-linge, lave-vaisselle, TV. DVD. 
Wifi. Jardin clos. Salon jardin, transat.
En matériaux naturels, économie d’énergie, basse 
consommation, tri des déchets.

4/6 people. With natural materials. Energy saving, 
low consumption, waste sorting, etc.

www.gitenature-vendee.com

Visite de notre ferme et balade en remorque dans 
le Marais Poitevin suivi d’un apéritif local et d’une 
dégustation de produits fermiers.
Visit our farm and ride in trailer in the Marais 
Poitevin followed by a local aperitif and a tasting of 
farm products.

Randonnée avec un âne dans le  
Marais Poitevin.
Donkey hiking in the Marais Poitevin.

Un hébergement de plein air en bois et toile, pour 
ceux qui aiment le contact direct avec la nature, 
alliant « chic et charme ». 2 chambres + grand 
espace de vie avec coin cuisine.

An outdoors accommodation in a canvas 
and wooden safari tents for the nature lovers. 
2 bedrooms, large living area with kitchen.

A Luçon, entre plaine et Marais Poitevin, Agnès et 
François vous accueillent dans leur camping niché 
dans un écrin de verdure au cœur d’une nature 
protégée.

In Luçon, on the edge of the Marais Poitevin, Agnès 
and François will give you a warm welcome. In our 
camping set up in vendéen white stone buildings, 
you will enjoy the protected nature.

Le camping est accessible aux handicapés et aux 
personnes à mobilité réduite. Sanitaires adaptés.
The campsite is accessible to disabled or 
handicapped persons. Adapted disabled facilities.

Les sanitaires clairs et spacieux avec coin bébé, 
cabine handicapée et lave-linge.
The chower block i very spacious with baby 
facilities, disabled shower cubicles and washing 
machine.

Produits fermiers en saison. Pains, croissants 
chauds tous les matins et petits-déjeuners.
Local farmers’products in season. Fresh and warm 
bread every morning and breakfast. Wifi, aire de jeux, balançoires, pétanque, ping-

pong, sentiers pédestres et pistes cyclables.
Internet access, playground areas, swings, table 
tennis, bowling green, walking and cycling trails 
from the campsite.

Soirée palets en été. Palets evening.

Soirée folklorique et repas vendéen en été.
Folk evening and traditional Vendée cuisine.


