
 

 

 

 

 

 

 

CHARENTE MARITIME 

LA PALMYRE (17) 

CAMPING LA PINEDE 4* 
 

  
SITUATION 

A seulement 5 kilomètres des plages de la côte sauvage, vous accueille  pour des vacances ludiques et animées où chacun 

trouvera son bonheur. Situé au cœur du massif forestier de la Palmyre, entre Rochefort (40 km) et Royan (25km), au sud de 

l'Ile d'Oléron (30km). 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

- Mobil Home Seringa 4/6 personnes 30 m², 2 chambres (1 lit double, l’autre avec 2 lits individuels), cuisine avec four 

micro-ondes, coin séjour avec canapé 2 couchages, salle d’eau avec lavabo + douche, wc séparé, terrasse couverte 

avec salon de jardin. 
 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  

- Un parc aquatique de plus de 600 m² avec ses 5 toboggans, entre 10m et 12m50 de hauteur sur 377 mètres de glissade en tout.  

1 Toboggan multipistes (nouveauté 2016) 2 descentes de toboggans géants (hauteur 10m avec une glissade de 92m et une 

autre de 88m de long) et  2 descentes de toboggans géants (hauteur 12m50 avec une glissade de 106m et une autre de 91m de 

long) Les toboggans sont accessibles du 5 Mai au 15 Septembre 2016. 

- Une piscine couverte, chauffée et une pataugeoire couverte, chauffée équipée de jeux enfants,  ainsi qu'une rivière rapide, un 

bain à bulle et des cascades.  La piscine couverte est ouverte du 02/04/2016 au 24/09/2016. 

- Une piscine centrale extérieure avec un Bassin non chauffé de 500m2 en plein air avec également une belle et grande 

pataugeoire et jeux enfants. Ce bassin est ouvert en juillet et août. 

  

L’Animation : (D’avril a fin septembre) 

• En journée : jeu gonflable, mini-golf, tir à l’arc, terrain multisports, terrain de pétanque, beach volley, aire de ping pong, aire 

de jeux, mini ferme, salle de jeux.  

• En soirée : concerts, café-théâtre, spectacles du mini-club, soirées dansantes, cabaret. 

 

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août, vacances de paques et ponts) 

• Club "Noisette" pour les 4/6 ans : Un espace où tout est prévu pour amuser vos enfants : des ateliers de coloriage et 

maquillage, spectacles, jeux intérieurs et extérieurs... 

• Club "Junior" pour les 7/12 ans : Diverses activités sont proposées à vos enfants, de 7 à 12 ans, tout au long de la semaine : 

ateliers de dessin et de peinture, découverte de la nature, initiation au sports, etc.... 

• Club Ados pour les 13/17 ans : En juillet/aout. 

 

Les Services à la carte : (à régler sur place) 

•Laverie, aire de barbecues, coffre-fort, épicerie, bar, boulangerie, restaurant, plats à emporter, location de vélos • Point Chaud 

(pains, viennoiseries) • Épicerie • Restaurant et plats à emporter • Bar • Laverie • Location de vélos • Location de frigos sur 

réservation pour les emplacements nus • Location de lit et chaise bébé sur réservation • Location de coffres à l’accueil. 

 

A PROXIMITE 

Nombreuses balades à vélo, footing en forêt, visite du parc d’attraction Lunapark (à 250m du camping), pêche en mer, ou 

encore initiation à la voile sont au programme de vos vacances. À moins que vous ne préfériez visiter le zoo de la Palmyre, 

l’un des plus renommé d’Europe, ou encore partir en bateau pour le célèbre Fort Boyard lors d’une excursion inoubliable 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil-Home Seringa 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-21/05 405 € 182 € 

21/05-18/06 305 € 137 € 

18/06-25/06 475 € 214 € 

25/06-02/07 495 € 223 € 

02/07-09/07 765 € 365 € 

09/07-16/07 960 € 560 € 

16/07-23/07 1 015 € 615 € 

23/07-30/07 1 060 € 660 € 

30/07-13/08 1 180 € 780 € 

13/08-20/08 1 115 € 715 € 

20/08-27/08 820 € 420 € 

27/08-10/09 305 € 137 € 

10/09-17/09 295 € 133 € 
 
 
 
 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement  

¤ 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 € 
 


