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LES GROSSES PIERRES*****
Ile d’Oleron / St Georges d’Oleron (17)

à 900 m de la plage
(navettes gratuites)

Wifi : 30 min gratuites par jour au bar, payant sur les 
Espace bar, restaurant, plats à emporter, épicerie, dépôt de pain et 
viennoiseries
Salle d’animation
Salle de jeux
Location de vélos
Location de grills à gaz
Laverie

Petit train de St Trojan (billeterie au camping)
Zoo de la Palmyre
Phare de Chassiron
St Denis d’Oleron, LA Brée les Bains, St Georges d’Oleron, Marennes
Fort Boyard
Fun Park, Citadelle du Château d’Oleron, le Marais aux Oiseaux, Fort 
Louvois
Port des Salines
Centre équestre Le Paddock, golf d’Oléron
Centre nautique Yco, base nautique NLBO, Oleron plongée

Mobil home Sun TV 4/6 personnes 2 chambres
env 28 m²
1 chambre avec 1 lit double 140cm
1 chambre avec 2 lits simples
Terrasse couverte, Salon de Jardin
Cuisine : Cafetière électrique, Micro-ondes, Réfrigérateur
Couvertures, Oreillers
Douche, Lavabo, WC séparés
Télévision

Superbe espace aquatique avec piscine couverte et chauffée
Espace aquatique extérieur avec banquettes massantes, espace bal-
néo, cols de cygne, bassin enfants
3 Mégas toboggans aquatiques : 160 mètres à dévaler ! 
L’aquasplash (jeux aquatiques) pour les enfants

Terrain multisports, appareils de remise en forme de plein air
Terrain de beach volley, mini-golf
Animations sportives : tournois, cours de remise en forme, initiation 
danse, etc.
Clubs enfants (4-7 ans, 8-11 ans, 12-17 ans)
2 châteaux gonflables
Aire de jeux
Animations en soirée, spectacles

Animaux autorisés 20 kg max
Supplément à voir sur place

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LA CLAIRIERE****
Charente Maritime / La Tremblade (17)

à 2,5 km des plages

Restaurant, pizzas à emporter, bar, snack/plats à emporter
Dépôt de pain et viennoiseries
Supérette
Laverie
Espace bien-être : massages (seulement sur rendez-vous - payant), 
Wifi
Locations de vélos, locations de barbecue, presse

Véhicule indispensable !
Zoo de la Palmyre
Base Nautique de la Tremblade
Indian Forest
Château de la Gataudière
Le Phare de la Coubre
La Rochelle, l’Ile d’Oléron
Corderie Royale de Rochefort

Mobil Home 6 personnes 3 chambres - TV
env  29 m²
1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm)
2 chambres avec 2 lits 1 personne jointifs côte à côte (80 cm)
Oreiller et couverture fournis
Cuisine / Séjour : Réfrigérateur, Micro-ondes, Cafetière électrique
Douche, Lavabo, WC
Terrasse en bois, Transat, Salon de jardin
Télévision

Superbe espace aquatique de 3300 m²
Lagon de sable blanc, pataugeoire et du toboggan
Piscine couverte chauffée
Espace de jeux aqualudiques
Toboggan géant de 55 m

Tennis, Football, Terrain multisports, Volleyball
Decapark, Aire de jeux,Château gonflable
Mini-golf (payant)
Pétanque, Ping-pong
Salle de jeux
Animations sportives en tout genre (foot, natation...)
Soirées et animations
Animations en soirées : spectacles, concerts, loto enfants
Club enfants (5 - 7 ans)
Club enfants (8 - 12 ans)

Animaux interdits

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LES CHENES****
Charente Maritime / Medis/Royan (17)

à 5 km des plages de Royan

Restaurant/snack
Bar, épicerie
Machine à laver, sèche-linge
Wifi gratuit à la réception, payant sur emplacement
Salle de jeux
Location de vélos sous réserve de disponibilités

Medis : l’église romane, le temple, la ferme équestre...
Saujan : station thermale, le port de Ribérou...
Royan : la visite des jardins du monde, Rochefort et sa corderie 
royale...
La Rochelle : ses tours, son port et son aquarium...
Balades en mer autour des îles de Fort Boyard...
La Palmyre : le zoo (à 25 km), sortie quad et jet ski

Sunshine Top Presta 4/6 pers 2 ch TV & climatisation
pour 4 adultes et 2 enfants (-12 ans)
env 27 à 32 m²
1 chambre avec un lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 séjour avec banquette convertible (2 couchages)
couverture et oreillers fournis
cuisine avec cafetière électrique, lave vaisselle, micro ondes, palques 
de cuisson, réfrigérateur/congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine
salle d’eau avec douche, lavabo, WC séparés
climatisation, Télévision
Terrasse avec salon de jardin

Piscine naturelle d’eau douce de 1400 m² avec plage de sable fin
Un pentagliss «Wide Slide» de 4 m de hauteur
Un toboggan de plus de 80 m pour faire glisser les bouées simples ou 
doubles
Un toboggan Spcae Bowl pour des sensations fortes 
une piscine couverte et chauffée
Envie de vous détendre ? Profitez de notre bain à remous quelques 
instants.

Aire de jeux carabouille
Jeu gonflable
Terrain de pétanque, mini-golf, tables de ping pong, terrain de beach 
volley
Fun dose maximum  :
Le club Clapou 4/7 ans et le club Politicator 8/12 ans accueillent vos 
enfants du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30.
Les Nobodys 13/17 ans se donnent rendez-vous au moins 2 fois dans 
la semaine.
Grand Jeu en famille le Vendredi.
Nous vous proposons 5 soirées par semaine, 4 animateurs, un pro-
gramme d’animation journée et soirée.

1 seul animal accepté
35 € / animal / semaine

du 05/08 au 19/08/2023
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LE CORDOUAN***
Gironde / Soulac sur mer (33)

à 2 km de la plage

Prêt de raquettes et de balles de tennis (sous caution et sur réservation)
Accès wifi à la réception (limité à 30 min par jour et par adulte)
Prêt de jeux de société
Bibliothèque adultes et enfants à disposition
Prêt de barbecue électrique

Parcs de loisirs pour enfants, attractions, manège, mini golf....
Surf, paddleboard, voile, jet ski, flyboard, tir à l’arc...
Phare de Cordouan, l’unique phare en mer ouvert au public,
Découverte du Mur de l’Atlantique avec la visite guidée de la batterie 
d’Arros, la mieux conservée des positions fortifiées réalisées par les 
Allemands
Balades à pieds : le «circuit des villas soulanaises», le sentier dunaire, 
une balade de 30 à 45 minutes pour découvrir la faune et la flore 
dunaire,
Balades à vélo : la Vélodyssée, de nombreux circuits sont proposés 
pour des randonnées entre océan, forêt, lacs, marais, vignobles : une 
piste cyclable de 7 km relie la Pointe de Grave à Soulac-sur-Mer. Elle 
continue ensuite le long du littoral sur plus d’une centaine de kilo-
mètres jusqu’au Bassin d’Arcachon. Une autre piste relie la Pointe de 
la Négade à Talais sur le bord de l’estuaire de la Gironde. 
-Balade en petit train qui relie Soulac, Le Verdon, La Pointe de Grave 
(7 km de voie ferrée) et qui permet également d’apercevoir le fameux 
phare de Cordouan

appartement 3 pièces 4/6 personnes - TV
40 m² environ
kitchenette avec réfrigérateur, 4 feux, hotte aspirante, four micro-
ondes, lave vaisselle, cafetière et bouilloire électrique, grille pain
séjour avec canapé-lit 2 couchages
1 chambre avec un lit double
1 chambrette avec 2 lits superposés
salle de bain, WC séparés
Terrasse (rez de chaussée) ou balcon (étage)
TV incluse

Piscine de 200 m² chauffée et un bassin enfants
Espace bien être (sauna, hammam) avec supplément

La résidence se compose d’une centaine d’appartements, répartis 
dans de petits bâtiments d’un seul étage.
Table de ping pong (prêt de raquettes et balles sous caution)
Tennis (gratuit sur réservation)
City park pour petits et grands
Terrain de pétanque
Aire de jeux pour enfants

1 seul chien accepté
(45 € / semaine)

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023
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LOU PUNTAOU****
Landes / Leon (40)

à 150 m du lac, et
à 7 km des plages

Restaurant/snack, Bar, Epicerie
Machines à laver, Sèches-linge
Wifi sur les emplacements (payant)
Salle TV Hot Spot Gratuit au bar
Location de vélos sous réserve de disponibilité

supermarché : carrefour market 1km500, intermarché, Leclerc Express 
à 15 km
commerces de première nécessité, au village 1 km
Navette pour la plage (départ direct du camping)
marché tous les jours
plages à 7 km, stations balnéaires telles que Moliets, Biscarosse, Mi-
mizan, Capbreton, Hossegor
Bayonne et sa ville médiévale
Lac de Soustons
Aquatic Landes (tarifs réduits au CSE)

Sunshine Top Presta 4/6 pers 2 ch TV Climatisation
pour 4 adultes et 2 enfants (-12 ans)
env 25-30 m²
Cuisine : Cafetière électrique, lave vaisselle, Micro ondes, Plaques 
de cuisson, Réfrigérateur, vaisselle et ustensiles de cuisine
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
2 Chambres : 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits 
simples , Couvertures, Oreillers
Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
Climatisation, Télévision
Douche, Lavabo, WC séparés

2 centres aquatiques à votre disposition :
1 centre animé au Lou Puntaou et 1 détente au Punta Lago
3 piscines extérieures
Piscine intérieure chauffée
Pataugeoire avec son toboggan la Vipère, bains à remous
Toboggans aquatiques
Toboggan SpaceBowl

Aire de jeux, jeu gonflable
Terrain multisports, terrain de pétanque, tennis, tables de ping pong, 
terrain de football
Animations : dose au maximum ! Le club Clapou 4/6 ans et le club 
Politicator 7/10 ans accueillent vos enfants du lundi au vendredi  de 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30.
Les Dragonicums 11/14 ans et les Nobodys 15/18 ans se donnent ren-
dez-vous 4 fois dans la semaine
Nous vous proposons 5 soirées par semaine, un équipement scénique 
et acoustique performant, 4 animateurs, un programme d’animation 
journée et soirée.

animaux acceptés
(35 € / animal / semaine)

du 05/08 au 19/08/2023
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DOMAINE DE LA MARINA****
Landes / Messanges (40)

à 800 m de la plage

Wifi payant
snack-bar et pizzéria
dépôt de pain, viennoiseries
laverie
Les boutiques et services du camping Le Vieux Port (à 200m) sont 
accessibles aux vacanciers du Domaine de la Marina : supermarché, 
presse, espace bien-être (sur rendez-vous!) et location de vélos

Soorts-Hossegor, Capbreton
Dinosaures Parc
Aquakids 40
Zoo de Labenne
Etang de Moïsan, etang de Prade
Poterie Rivages Lointains
Abbaye Saint Jean de Sorde
Musée basque et de l’histoire de Bayonne
La Maison de l’Oralité et du Patrimoine
Ecole de surf la Dune, Naéco, Centre équestre de la Prade, Mes-
sanges surf school, Trott’in Landes
Adrenaline Parc
Aquatic Landes (tarifs réduits au CSE)

mobil home 4/6 pers 2 chambres Clim
env 25 m²
1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140cm)
1 chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte (80cm)
Séjour transformable en couchage 2 personnes (pour 2 enfants)
Cuisine / Séjour : Réfrigérateur, Micro-ondes, Cafetière électrique
Location TV possible (payant)
WC, Douche,Lavabo
Terrasse intégrée, Salon de jardin

piscine couverte et chauffée avec dôme rétractable
pataugeoire et aire de jeux aqualudique
Nouveau : 3 toboggans aquatiques chauffés (Space-glisse, Kamikaze 
et Pentagliss 3 pistes) et 400 m² de plage avec transats

salle de jeux arcades payants
espace musculation en plein air et l’aire de jeux
Pétanque, ping-pong
Profitez de toutes les animations du camping Le Vieux Port à seule-
ment 200m du camping ! Au rendez-vous : salle de spectacles Arena, 
clubs enfants pour les 4-6 ans, 7-12 ans et 12-17 ans, animations 
sportives (tournois, cours, …), en journée (jeux, danse, …), en soirées 
(spectacles, pool party, …)
Aquagym, aquadance, tournois sportifs (pétanque, ping pong)

Animaux interdits

du 29/07 au 12/08/2023

du 05/08 au 19/08/2023


