
 
 

 
CHARENTE MARITIME LA PALMYRE (17) 

CAMPING LA PINEDE 4* 

 

  
 

SITUATION 

Ouvert du 03 avril au 20 septembre 2021 

La Pinède est un lieu exceptionnel pour passer vos prochaines vacances. Sous les pins, en Charente-Maritime, à 
quelques kilomètres de l’Océan Atlantique, se cache un petit bijou… Un grand parc aquatique pour se détendre et 
s’amuser, une grande scène pour profiter des joies nocturnes, une mini ferme pour aller voir les animaux, un 
restaurant pour déguster de bons plats, des terrains multisports… A La Pinède, il y a de quoi s’occuper et passer des 
moments inoubliables. 

 
CAMPING  
Cascades, toboggans géants, bains à remous, rivière de nage… Non, vous ne rêvez pas ! Les petits feront des concours 
de glisse, pendant que les plus grands se détendront dans le bain à remous. Envie de calme ? Notre piscine centrale 
vous accueille pendant la haute saison avec deux bassins supplémentaires et des plages pour y prendre le soleil. Enfilez 
votre maillot de bain et rendez-vous dans nos piscines, pour s’amuser et se relaxer ! 
La Pinède, profitez d’un cadre idéal pour vous adonner à plein d’activités ! Commencer la journée par une séance 
d’aquagym, tirer à l’arc, disputer un match de volley, jouer au mini-golf et finir la journée en dansant, ou en 
s’émerveillant devant un de nos spectacles ou concerts … Notre club est une véritable terre d’aventures ! Du bonheur 
pour petits et grands ! Pour découvrir ce qu’il est possible de faire, rendez-vous sur notre page « Vos vacances ». 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

• Mobil Home 6 personnes : environ 38m² – 3 chambres 
Équipés d’une terrasse bois semi couverte avec salon de jardin et 2 bains de soleil – 1 chambre avec 1 
lit double (160) avec salle d’eau privative et WC – 2 chambres avec 2 lits simples, 1 salon avec banquette 
et une cuisine équipée avec micro-ondes, feux gaz, réfrigérateur/congélateur, 1 salle de douche avec 
lavabo, et 1 WC séparé. Télévision. Climatisation. 

 
 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENTS 
Vous trouverez forcément votre bonheur côté piscines à la Pinède ! Notre parc aquatique principal vous attend à la 
Palmyre avec ses toboggans géants et multipistes, sa piscine couverte et chauffée, sa rivière de nage et ses cascades… 
Au centre du club, un deuxième espace aquatique vous attend pour les séances de farniente au bord de l’eau ou nager 
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au calme. Avec sa pataugeoire et ses bassins extérieurs, c’est l’idéal pour passer un moment agréable avec les plus 
petits ! 
Toboggan multipiste, toboggans géants, toboggans circulaires… Petits et grands auront le choix ! Quoi de mieux que de 
faire une course de glisse sur notre toboggan multipistes ? De nombreux fous rires en perspective ! 
Venez-vous détendre d’avril à septembre dans la piscine couverte et chauffée… Ses palmiers vous feront voyager dans 
les îles… Vous pourrez vous relaxer dans le bain à remous… C’est les vacances ! 
Les petits ne voudront jamais quitter le parc ! Ils pourront s’amuser dans la pataugeoire couverte et dans la 
pataugeoire extérieure de la piscine centrale. Plein d’espaces et de jeux d’eaux pour les plus petits ! 
Nagez sous notre petit ponton en bois et laissez-vous porter par le courant… Fermez les yeux, détendez-vous et laissez-
vous aller sous les cascades…. 
Dans notre piscine extérieure plein air, située à 500 mètres du grand parc aquatique, vous pourrez faire des longueurs 
et nager… Vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau ! Pour plus de calme, détendez-vous sur nos chaises 
longues… pendant que les enfants barbotent dans la pataugeoire extérieure !  
Rien de mieux après une bonne baignade, de bronzer sur un transat… Que vous préfériez avoir la vue sur la rivière de 
nage ou sur une piscine, nous avons des transats à votre disposition. 

• Piscine couverte et rivière ouvertes d’avril à septembre. 
• Toboggans ouverts de mi-mai à mi-septembre 
• Piscine centrale ouverte en juillet et août uniquement 

 
Notre espace bien-être privatif et réservé aux adultes, vous permettra de profiter de moments de calme et de 
relaxation au bord de l’eau, dans un cadre naturel et apaisant. (Accès réservé aux adultes – payant (12€ la séance de 2 
heures) et sur réservation.) 
Sur place, vous pourrez apprécier : 

• Une piscine, 
• Un grand jacuzzi en plein air, 
• Un hammam 
• Un sauna, 
• De la végétation tropicale 
• Des transats pour se détendre au soleil ou à l’ombre d’une pergola. 

 
ANIMATIONS 
Une équipe d’animation vous propose des animations sportives et ludiques pour tout âge.   
En journée : laser game (gratuit, uniquement en juillet août, mini-golf, aire de jeux, mini ferme, proposant des activités 

ludiques, initiation danse (Salsa, Madison, Dance-Hall…), hoverboard, ping-pong, volley-ball, terrain multi-

sports, salle de jeux (Babyfoot, table de palets, jeux vidéos, billard, flippers…) 
En soirée : concerts, karaoké, cabarets, café-théâtre, spectacles du mini-club, soirées dansantes, et welcome show  

 
ANIMATION JEUNESSE 

Le Mini-Club accueille les plus petits, âgés de 4 à 7 ans. Ici, tout le monde est heureux. Ils pourront préparer des 
spectacles, allé voir les alpagas au mini ferme, monté sur le jeu gonflable, profité de l’aire de jeux, colorier… Et Baboo, 
leur mascotte préférée viendra leur faire un coucou ! 

Pour les enfants entre 8 et 10 ans, le Club Junior est là pour eux ! Ils pourront faire des ateliers de dessin, de peinture, 
mais aussi du sport, découvrir la nature… Des vraies vacances ! Le soir, les enfants se retrouvent pour s’éclater à la « 
Mini Disco », une soirée rien que pour eux ! 

Le Club Pré-Ados pour les enfants de 11 à 13 ans, les accueille pour s’amuser autour d’activités sportives ou d’autres 
jeux, pour profiter du plein air. C’est l’occasion de faire des rencontres, éclate assurée ! 

Le Club Ados accueille les jeunes entre 14 et 17 ans. Avec leurs animateurs, les ados décident ensemble de leur 
programme et de leurs activités, en fonction de leurs envies. Jeux, spectacles, soirées, rencontres… C’est ça aussi les 
vraies vacances ! 
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Ouverture des clubs : 
• Les clubs enfants et juniors sont ouverts pendant les vacances scolaires, les ponts et les weekends 
• Les clubs pré-ados et ados sont ouverts en juillet et août. 

(Suivant le nombre de participants, les clubs pourront être regroupés ou annulés) 
 

LOISIRS  

Sur place : nombreuses balades à vélo, footing en forêt Alentours payant : initiation à la voile, pêche en mer, centre 
équestre et golf, sports nautiques et pistes cyclables à proximité. 
Alentours : Surf et body board. Zoo de la Palmyre, l’un des plus renommé d’Europe, parc d’attraction Lunapark (à 250m 
du camping). Découvrez le célèbre Fort Boyard lors d’une excursion inoubliable. 

 
SERVICES  

• Un restaurant-bar, pour profiter des vacances 
• Une supérette, avec de nombreux produits 
• Un point chaud, pour les plus gourmands 
• Un snack, en cas de petite faim 
• Un loueur de vélos 
• Une laverie 
• Un service courrier à la réception 
• Du Wifi accessible sur tout le club (payant, point d’accès gratuit au bar) 

 

  
         

                                         Dimanche / Dimanche 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du dimanche 

Au dimanche 

MOBIL HOME 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

04/04/2021 - 02/05/2021 249 € 112 € 

02/05/2021 - 09/05/2021 199 € 90 € 

 

 

 
             

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement  

¤ La TV 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ La caution : 250 €, la taxe de séjour. 

 
 


