
 

Les + de La Palmyre 

Loisirs et services inclus dans le 

prix de votre location 

 Nouveau complexe aquatique 

 Ecole de cirque en haute 

saison 

 Club enfants et ados 

 

 

CHARENTE-MARITIME 

LA PALMYRE      

 

Village Club Palmyre Loisirs**** 

A proximité immédiate de la forêt domaniale 

de la Coubre (8000 ha), ce village club**** est 

situé au calme, au cœur d’un site préservé de 

20ha de forêt de pins, à 2,5 kms de l’océan et 

de la plage (accessibles par une piste cyclable) 

et à 2,5 kms de tous les commerces et les services. 

 

 

 

 

 

A 20 kms de Royan, La 

Palmyre vous offre ses 30 

kms de plage de sable fin, sa 

pinède de 8000 ha et son 

ensoleillement comparable à 

celui de la Méditerranée.  

 

La diversité exceptionnelle 

des remarquables paysages 

qui l’entourent ne laissent 

jamais le visiteur 

indifférent. 

 

Sans oublier ses activités 

sportives, ses parcs 

d’attractions, ses pistes 

cyclables : un large choix 

d’activités pour petites et 

grands. 

 

 

 

 Les services 

Sur place : Camping ouvert du 19/04 

au 15/09/19, alimentation, bars, 

restaurant, pizzeria (services réduits 

en basse saison), laverie. Wifi payant. 

Location de draps, Kit bébé, Animaux 

admis. 

En été : Bar musical, bazar, 

journaux, articles de plage. 

Voiture conseillée 

 

Vos loisirs 

Activités sportives et de loisirs  

 

 Toute la saison 

Complexe aquatique avec piscine couverte 

chauffée, bassin ludique extérieur 

chauffé, rivière à courant, toboggan 

aquatique, zone de jeux d’eau. Tennis 

(avec participation), pétanque, basket, 

volley-ball, football, mini-golf, aire de 

jeux, location de vélo (payant) 

 En haute saison  

Une deuxième piscine, fitness, aquagym 

 



 

Animations quotidiennes : tournois de volley-ball, ping pong, pétanque, tennis 

(avec participation), jeux de piscine. 

Tous les soirs : soirée animée sur la scène (show, orchestre variés, soirées disco) 

 

 

Les enfants 

 Club enfants (5/12 ans) 

Accueil gratuit tous les jours pendant les vacances scolaires sauf le samedi 

 

 Club ado 

Accueil gratuit tous les jours sauf le mercredi 

 

 Ecole de cirque (3/16 ans) 

Accueil gratuit tous les jours, sauf le samedi.  

Divers ateliers sont proposés pour faire découvrir l’Art du Cirque : acrobatie, 

jonglage, clown, équilibre, trampoline… 

 

Le surf 

Possibilité de stage de surf ou de body board, en partenariat avec l’école de surf de 

la côte sauvage. Stage de 1-3-5 ou 6 jours, avec 2 heures de pratique par jour. Un 

service de mini-bus assure le transport aller-retour des clients du camping 

désireux de connaitre cette activité. (Stage payant, à régler directement à l’école de 

surf) 
 

A proximité : 

 

A la Palmyre : école de voile, planche à voile, ski nautique, pédalos, centre 

équestre, golf 18 trous, cinéma, discothèque «  Le Rancho » (à 10 kms) 

 

Visite :  

 

Le zoo de la Palmyre, Royan, et la côte de beauté, L’île d’Oléron (20 kms) 

Le Médoc (bac à Royan), La Rochelle (60 kms) 

 
 

 
 

  



 

 

Votre confort 

Dans tous les mobil-homes : 

Séjour avec coin repas, cuisine équipée (4 feux, gaz et réfrigérateur) Salle de douche et 

WC : emplacement de 80m2 minimum. 

 

• Mobil-home Family Espace 2 chambres 4/6 pers : environ 29m2  

Séjour avec une banquette lit double - Une chambre avec 2 lits simples et une chambre 

avec un lit double. Une terrasse en bois semi couverte avec salon de jardin. 

 

        
 

• Mobil-home Grand Family Espace 3 chambres 6/8 pers : environ 34m2 

Séjour avec 1 banquette -lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, 1 chambre avec un lit 

double. Une terrasse en bois semi couverte avec salon de jardin. 

      

Nos prix par hébergement et par semaine 

 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME FAMILY ESPACE 

2 CHAMBRES 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 27/06/2020 294 € 132 € 

27/06 - 04/07/2020 455 € 205 € 

04/07 - 11/07/2020 798 € 398 € 

11/07 - 25/07/2020 931 € 531 € 

25/07 - 01/08/2020 994 € 594 € 

01/08 - 22/08/2020 1 092 € 692 € 

22/08 - 29/08/2020 728 € 328 € 

29/08 - 12/09/2020 294 € 132 € 

 
  

 
 



 

 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du Dimanche 17H 

Au Dimanche 10H 

MOBIL HOME GRAND FAMILY ESPACE 

3 CHAMBRES 6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

03/05 - 28/06/2020 357 € 161 € 

28/06 - 05/07/2020 525 € 236 € 

05/07 - 12/07/2020 889 € 489 € 

12/07 - 26/07/2020 1 001 € 601 € 

26/07 - 02/08/2020 1 099 € 699 € 

02/08 - 23/08/2020 1 232 € 832 € 

23/08 - 30/08/2020 784 € 384 € 

30/08 - 13/09/2020 357 € 161 € 

 

Pour le mobil home grand family espace 3 chambres 6/8 personnes, merci de vous rapprocher du CSE pour 
disponibiltés. 


