
 

 

 

Dans un cadre agréable et verdoyant à 15 mn des plages et 3 km de Challans, le Camping Le Ragis 

vous offre des vacances dans une ambiance familiale avec calme, repos, détente et convivialité. 

- Toboggans aquatiques 

- 3 piscines chauffées dont une couverte avec pataugeoire. 

You will find a family atmosphere and a warm welcome at « Le Ragis » camping site, the perfect place 

for peaceful holidays. The charm of the country in within easy reach of the finest sandy beaches. Le 

Ragis welcomes you to a 5 ha green park where both sun and shade are readily available. 

- Heated swimming and splash pools 
- 3 Waterslides 



 
Salle de jeux, télévision  
Terrain multisports (foot, volley, basket) 
Ping-pong, pétanque 
Aires de jeux, Trampolines 
Aire de remise en forme 
Pêche en étang privé 
Mini-golf, randonnées et soirées animées 
Aire de bi-cross 
Structure gonflable 
 
Organized evenings Children’s playgrounds, 
Private pond trampoline Outdoor exercise machines for adults and teenagers 
Volley-ball 
Basket-ball and 
Soccer facilities 
Mini-golf, 
Walking tour 
BMX area 
 



 

 
Emplacements délimités, semi-ombragés avec point d’eau et branchement électrique. (Surface : 100 
à 250m²) 
Location de cottage, gîtes mais aussi d’une gamme éco (économique). 
Chalet avec accès aux personnes à mobilité réduite. 
Vente de mobil-homes et location d’emplacements. 
 

Large and well-defined sites on varied vegetation with site sizes from 100 to 250 Sq.m. with water 
and electicity. 
Accommodations up to 7 people. 
Three separate and spacious sanitary facilities for your convenience. 
 

 



 
Dépôt de pain et de viennoiseries 
Snack 
Petits déjeuners 
Blocs sanitaires  
Machines à laver, sèche-linge, salle de repassage 
Téléphone 
Location de vélos, réfrigérateur, barbecue 
Wi-fi  
 
Breakfast 
Wi-Fi 
linen 
fridge  
Bicycle rental 
Snack 
Ice 
Washing machines 
Dryer 
 
 
 

Le Ragis est situé à la champagne, au calme, à 3 km du centre-ville de Challans, 15 km de st jean de 
monts ou st gilles croix de vie, 65 km au sud- oust de Nantes et à 450 km de paris. 



 
 

 
 
 



A Challans, prendre la direction des Sables d’Olonne D32, faire 1 km en sortant de la ville après le 
Hyper U, puis en haut d’une petite côte prendre à droite, c’est ensuite la 2ème à gauche. Nous 
sommes retirés à 300m. 
 

N46° 49’ 209 «  - W1° 53’ 324 » 
 
Bonne route ! 
 

 

 

Camping Le Ragis – 85300 CHALLANS 

Chemin de la Fradinière 

« Chez Thérèse et Joseph Guyon » 

Tel. /Fax: 02 51 68 08 49  

www.camping-leragis.com 

E-mail: info@camping-leragis.com 
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