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CHARENTE MARITIME LA PALMYRE (17) 

CAMPING LA PINEDE 4* 

 

 

 

SITUATION 
 

En Charente Maritime, au cœur du massif forestier de la Palmyre, entre Rochefort et Royan, au 
sud de l’Ile d’Oléron, et à seulement 4 km des plages de la Côte sauvage, le Camping La Pinède, 
aux Mathes, vous accueille du 12 avril au 28 septembre 2014. Ce beau camping 4*, vous propose 
de profiter de vacances ludiques et animées pendant lesquelles chacun trouvera son bonheur. Dans 
le magnifique parc naturel de la Forêt de Courbe, proche des grandes plages, vous êtes à la pointe 
de l'estuaire qui sépare la Gironde des parcs à huîtres de Marennes, région parfaite pour le vélo et 
la randonnée. 

 

CAMPING  
 

La Pinède, camping animé, en retrait de la côte, et à quelques kilomètres des plages, avec un 
centre aquatique de 600m² met à votre disposition une piscine couverte et chauffée, où petits et 
grands trouveront leur bonheur. Ce très joli camping 4* possède un des parcs aquatiques les plus 
complets de la région, composé d'une piscine couverte et chauffée, de toboggans géants, de bains 
à remous, geysers, d'une rivière rapide et de jeux d'eau, cet espace aquatique ravira petits et 
grands. Des services de restauration snack-bar, restaurant ainsi qu'une supérette agrémenteront et 
faciliteront votre séjour. En juillet et Août, un bus est à votre disposition pour vous rendre à la 
plage. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 
 

 Mobil-home 4/6 personnes : environ 28 m²  – 2 chambres 
Équipés d’une terrasse bois semi couverte avec salon de jardin – 1 chambre avec lit 
double de (160 x 190) – 1 chambre avec 2 lits simples, 1 salon avec banquette convertible 
pour 2 personnes et une cuisine équipée avec four micro-ondes, feux gaz, réfrigérateur, 1 
salle de douche avec lavabo, et 1 WC séparé. TV. 
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CHARENTE MARITIME LA PALMYRE (17) 

CAMPING LA PINEDE 4* 

 
ÉQUIPEMENTS 
 

Un magnifique espace aquatique et sport, disponible selon les conditions météo. Laissez-vous 
glisser de mi-mai à mi-septembre, le long des toboggans de ce magnifique parc aquatique de 600 
m² comprenant une piscine couverte et chauffée, une pataugeoire couverte, chauffée, équipée de 
jeux enfants, des toboggans géants. Profitez de la glisse des bobs cascades, de vous détendre dans 
le bain à remous ou les jeux d’eau dans la rivière rapide et également une piscine en plein air avec 
un bassin non chauffé de 500 m2. Quel que soit l’influence du temps, vous aurez tout loisir de 
goûter aux plaisirs de la piscine, ouverte de mi-avril à fin septembre.  

 
ANIMATIONS 
 

Une équipe d’animation vous propose des animations sportives et ludiques pour tout âge.   
En journée : mini-golf, aire de jeux, mini ferme, proposant des activités ludiques 
En soirée : concerts, karaoké, cabarets, café-théâtre, spectacles du mini-club, soirées dansantes, et 
welcome show  

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août 
Club "Noisette" pour les enfants de 4-6 ans : ateliers de coloriage et maquillage, jeux, spectacles, 
un espace où tout est prévu pour amuser les enfants. 
Club Junior/Pre Ados/Club Ados : diverses activités sont proposées sur place, à confirmer auprès 
des responsables. 

 

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  
 

Laverie, aire de barbecues, coffres forts, épicerie, bar, boulangerie, restaurant, plats à emporter, 
location de vélos, point chaud (pains, viennoiseries), location de frigos sur réservation pour les 
emplacements nus, location de lit et chaise bébé sur réservation. 
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CHARENTE MARITIME LA PALMYRE (17) 
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Samedi / Samedi  Tarif en euro / semaine / Mobil Home  Rendez-vous village 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBIL HOME 4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 13/05/18 330 € 149 € 

13/05 - 16/06/18 280 € 126 € 

16/06 - 30/06/18 490 € 221 € 

30/06 - 07/07/18 690 € 311 € 

07/07 - 14/07/18 1 020 € 620 € 

14/07 - 28/07/18 1 190 € 790 € 

28/07 - 25/08/18 1 290 € 890 € 

25/08 - 01/09/18 920 € 520 € 

01/09 - 22/09/18 280 € 126 € 

 
 

 

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 
¤ Les Frais de Dossier : 25 € 

 


