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NOUVEAU 
‘CYBELE S’ANIME’, la saison culturelle de Cybele Vacances 

Le Camping du Bel Air au Château d’Olonne et le Camping de l’Océan à Brem sur Mer 
accueillent dans leurs salles d’animations à partir du vendredi 20 mai des spectacles 
professionnels accessibles à tous.  
 
De mai à juin et de septembre à octobre, Cybele Vacances s'anime en Vendée ! Chaque week-end, 
des spectacles professionnels sont proposés aux campings l'Océan et le Bel Air, tous plus 
impressionnants et drôles les uns que les autres.  
La billetterie de la saison culturelle est désormais ouverte ! Elle est accessible à tous, clients des 
campings comme particuliers.  
Au programme, différents spectacles professionnels tels que pièces de théâtre, soirées cabaret, 
imitations, comédies musicales, magie et mentalisme.  
Coup d’envoi le vendredi 20 mai dès 21h00 au Camping de l’Océan qui accueillera la Troupe du 
Chatbaret pour la représentation d’une pièce de théâtre familiale : ‘Le Tour du Monde en 80 jours’. 
Les autres spectacles auront lieu sur le Camping de l’Océan les samedis 4 juin et 8 octobre et sur le 
Camping du Bel Air les samedis 28 mai, 11 juin, 17 septembre et 1er octobre dès 21h00. 
Avant les spectacles, il est possible de dîner dans les restaurants des campings.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Réservation sur place, auprès des campings :  
 

. CAMPING DU BEL AIR :  
  6 Chemin du Bel Air / 85180 Le Château d’Olonne/ Tel. 02 49 06 10 40  
. CAMPING DE L’OCEAN :  
  17 Rue du Brandais / 85470 Brem sur Mer / Tel. 02 49 06 10 28 
  Tarif adulte : 12€ / Moins de 12 ans : 8€. Places limitées à 150 par spectacle.  

 

 
 

Samedi 4 juin 2016 - Camping de l’Océan 
Soirée Cabaret ‘La 5ème Etoile’ 
 

Samedi 1er Octobre 2016 - Camping du Bel Air 
Magie et mentalisme ‘Dominique Hermann’ 
 

Vendredi 20 mai 2016 – Camping de l’Océan 
Théâtre ‘Le tour du monde en 80 jours’ 
 

Détails de la programmation sur www.cybelevacances.com 
 

Autres informations & photos en haute définition disponibles auprès de votre contact presse : 
MARINE OILLIC - Commerciale Cybele Vacances - 02 49 06 10 69 - m.oillic@cybelevacances.com 
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