
            Camping la Palmyre Estanquet****   
La Palmyre-Les Mathes - CHARENTE-MARITIME  

En Charente Maritime, entre la Rochelle et Royan, proche des plages de la côte sauvage, le Camping La 
Palmyre Estanquet vous accueille dans un cadre boisé et vous propose son grand parc aquatique de 3500 m2.   
 

NOS ATOUTS 
- Situation idéale, accès direct aux pistes cyclables, plage de la Bouverie à 4.5 km, Luna Park et 

accrobranche à 300m  
- Grand parc aquatique de 3500m² 
- Nombreuses activités et animations  

 

CAMPING LA PALMYRE ESTANQUET**** 
Un camping 4 étoiles convivial et dynamique, proche de la plage 
de la Palmyre, de la Côte Sauvage et de Royan, avec piscine 
extérieure chauffée et toboggans aquatiques. Le camping La 
Palmyre Estanquet s’adapte à toutes les générations. Ses vastes 
espaces aquatiques avec son grand bassin extérieur, 
sa pataugeoire, son toboggan hélicoïdal et ses pentaglisses 
réjouiront petits et grands. De nombreuses activités et animations 
sont proposées tout au long de la saison pour faire de vos 
vacances un moment inoubliable. Découverte, convivialité et 
vitalité, voici des termes qui définissent le mieux le camping La 
Palmyre Estanquet, l’un des plus beaux campings de Charente-
Maritime. 
 
Services gratuits 
Piscine extérieure chauffée, toboggan hélicoïdale de 12 m, 
pataugeoire de 100 m² environ, 2 pentaglisses de 9 mètres. 
Piscine couverte de 260 m², jets massants, nage à contre-
courants… 
Animation en journée : renforcement musculaire, initiation au tir à 
l’arc… en soirée : soirée dansante, soirée à thèmes…  
Aire de jeux pour enfants, châteaux gonflables.  
Club enfants de 6 à 12 ans (Juillet/Août). Parking. 
Services payants 
Superette, bar, restaurant, pizzéria, plats à emporter, salle de jeux 
avec billard, baby-foot.  
Location draps, kit bébé, coffre-fort, vélos. Wifi.  
Laverie. Forfait ménage fin de séjour. 

Camping La Palmyre Estanquet 
2596 route de la Fouasse 

17 570 La Palmyre-Les Mathes 
05 46 22 47 32 

www.campinglestanquet.com 



 

VOS HEBERGEMENTS  
Cottage 4/6 pers 30 m² env. : 1 chambre 1 lit double, 1 
chambre 2 lits 80 
 

EQUIPEMENT 
Coin cuisine équipé avec vaisselle, casseroles, cafetière, micro-
ondes, réfrigérateur. 
Salle de bain avec douche et lavabo (WC séparés) 
Séjour avec banquette convertible double, TV 
Terrasse en bois semi-couverte avec mobilier de jardin.  
 

INFOS STATIONS 
Dans un périmètre compris entre 5 et 60 kilomètres autour du 
camping, de nombreuses visites s’offrent à vous. Vous 
tomberez sous le charme de l’île d’Oléron, l’île d’Aix ou encore 
des villages traditionnels bordés de roses trémières. Le zoo de 
la Palmyre, lui, enthousiasmera petits et grands.  
 

ACCES 

Suivre A10 en direction de Route de la Tremblade/D14 à 
Saujon. Prendre la sortie D14 et quitter N150. Suivre D14 et 
D268 en direction de Camping l’Orée du Bois à Les Mathes 
 
 
 

 
  Royan à 20 km           
 
 
Bordeaux à 175 km 

 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 11H 

COTTAGE 4/6 personnes 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

04/04/20 - 02/05/20 225 € 101 € 

 
 
 
 
A REGLER SUR PLACE  
Animal admis : 35 €/semaine (à signaler à l’inscription) 
Caution  
Taxe de séjour 


