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En direct de vos hôtels de plein air

L'ÉTÉ CONTINUE AU NAI'A VILLAGE !
C'est dans une ambiance de folie que l'été se poursuit au Nai'a Village ! Animations, shows grandioses et
jeux déjantés font la joie des petits et des grands ! Venez en profiter encore et encore en savourant à nos
côtés les derniers jours du mois d'août et les prémices des magnifiques journées de septembre ! Toute
l'équipe vous attend pour vous faire passer des moments inoubliables by Nai'a ! Que la fête continue !
Sports - Jeux - Concours
Concerts - Spectacles - Shows
Restaurants - Bars - Snack
Club enfants - Club ados
Mini-market - Souvenirs

DES ANIMATIONS POUR TOUS : ENFANTS, ADOS & ADULTES

SOIRÉES ET SHOWS FABULEUX

Le petit +

By Nai'a

Le jour de votre départ, rendez votre
mobil-home à 10h mais profitez
toute la journée du Nai'a Village !
Piscines, animations, restaurants,
sanitaires collectifs...

NOUVELLE GAMME CONFORT

Hélios

Vous avez découvert cet été la nouvelle gamme HÉLIOS !
Petit-frère du spacieux ARCHIPEL, HÉLIOS est design, moderne et tout
confort avec sa terrasse privative et ses espaces généreux.
Ce tout nouveau petit bijou peut accueillir jusqu'à 7 personnes pour des
vacances 100% conviviales ! En savoir plus et réserver !

A votre
service !

VOTRE MINI-MARKET
SUPER NAI'A VOUS ACCUEILLE

Du lundi au vendredi
7h à 13h - 17h à 20h
Samedi & dimanche
7h à 20h
FRUITS, LÉGUMES, CHARCUTERIE, PRODUITS
LAITIERS, POULETS RÔTIS, PAIN, BOISSONS,
PRODUITS BIO, SURGELÉS ETC.

Une question ?

TOUT NAI'A DANS VOTRE POCHE !
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Depuis mi-juillet vous avez la chance de bénéficier
gratuitement de l'application TIPIZ ! Connectezvous et découvrez toutes les informations utiles
durant votre séjour : météo, planning des
animations, menu des restaurants, horaires, services
etc. Une appli 100% Nai'a !
En savoir plus et télécharger TIPIZ !
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