


Bienvenue à PORNICHET 
Le camping Les Forges se situe à Pornichet, ville voisine de La Baule, célèbre station balnéaire renommée pour son micro-
climat et sa plus belle plage d’Europe. La plage de Sainte Marguerite et les sites de pêche se situent à 3 km du camping. 
Base idéale des visites dans un rayon de 10 km : Guérande, ville fortifiée et ses marais salants, Saint Nazaire, Le Croisic et 
son Océarium, le Parc Régional de la Brière, la Côte sauvage...

ESPACE AQUATIQUE / WATERPARK

The campsite Les Forges, 
situated from Pornichet, next 
to La Baule, famous spa resort 
known for its micro climate 
and its beautiful beach (9 km of 
fine sandy beach). The beach 
of  Sainte Marguerite and the 
fishing plots are at 3 km of the 
campsite. Ideal for visits, in 
a radius of 10 km : Guérande, 
fortified town and the Salt 
Marshes, Saint Nazaire, Le 
Croisic and the Ocearium, the 
“Parc Régional de la Brière”,  
the Côte sauvage...

Welcome to 
PORNICHET



Pour des raisons de conformité et de sécurité, le nombre de personnes indiqué (bébé inclus) ne peut être dépassé.

Plans et photos non contractuels

LOCATIONS / RENTAL EMPLACEMENTS / PITCHES
Voir conditions, inventaires et 

plus d’informations sur 
www.campinglesforges.com 

ou auprès de notre service de 
réservation au +33(0)2 40 61 18 84

See terms and inventories. For 
more informations, please visite the 
website www.campinglesforges.com 

or contact the booking service at 
+33(0)2 40 61 18 84

Réfrigérateur congélateur
Fridge-freezer

Micro-onde
Microwave

Lit 2 personnes
Double bed

Terrasse couverte
Covered Terrace

Canapé convertible
Convertible sofa

Lit 1 personne
Single bed

Chauffage
Heating

Terrasse
Terrace

Salle de bain avec WC
Bathroom with WC

SdB avec WC séparés
Bathroom with  
separated WC

CONFORT ET ESPACE LIT BÉBÉ BIEN PENSÉ

Cottage EUROPÉEN 29 m2 - 4/5 personnes - 2 chambres

x 1micro-onde

x1
140x190 120x19011 m2

x2
80x190

x 1

TERRASSE COUVERTE INTÉGRÉE POUR DE LONGUES SOIRÉES

Cottage PACIFIQUE  26 m2 - 4/5 personnes - 2 chambres

x 1micro-onde

x1
140x190 120x1909 m2

x2
80x190

bé
bé

x 1

Réfrigérateur
Fridge

Mobilier de jardin avec parasol
Garden furniture with parasol

IDÉAL EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Cottage FAMILY  33 m2 - 6 personnes - 3 chambres

x 1micro-onde

x1
140x190 120x19011 m2

x4
80x190

x 1

IDÉAL COUPLE

Cottage DUO  21 m2 - 2/3 personnes - 1 chambre

x 1micro-ondex 1

x1
140x190 120x19011 m2

LE CONFORT D’UN GRAND SALON LUMINEUX OUVERT SUR SA TERRASSE

Cottage CONFORT  31 m2 - 4/6 personnes - 2 chambres

x 1micro-onde

x1
140x190 120x19011 m2

x2
80x190

x 1

Mobilier de jardin
Garden furniture

Télévision
Television



Promenade à poney réalisée 
par un prestataire extérieur

Autres prestations
•Alimentation

•Laverie

• Barbecue au charbon de bois autorisé

• Barbecue électrique, friteuse 
et grill viandes interdits

•Wifi sur 100% du camping

Other services : 

•Grocery

•Laundry

•Barbecue authorised charcoal

• Barbecue electric, fryer 
and meat grill forbidden

•Wifi on 100% of the campsite

LOISIRS / ACTIVITIESPRESTATIONS / SERVICES

Prestations gratuites
• Piscine chauffée couverte
• Ludi’Spa
• Terrain multisports
• Salle TV
• Aire de jeux enfants
• Barbecue collectif
• Aire de pétanque
• Animations ponctuelles 
• Club enfant

Free services
• Heated swimming-pool
• Ludi’Spa
• Multi-sport area
• TV room
• children’s play area
• Collective barbecue
• Petanque area
• Sometime entertainment 
• Kids club

Vélocean : Piste cyclable à 50m du camping



Arrêté de classement 3 étoiles Loisirs
du 03/08/2016

GPS:
N-47°16.198’
W-2°17.578’
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98, route de la Villès-Blais 
Quartier “les Forges”

44380 PORNICHET
Tél: 00 33 (0)2-40-61-18-84
www.campinglesforges.com
camping@campinglesforges.com

CAMPING
LES 

FORGES


