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SITUATION 
Détendez-vous et amusez-vous au Camping La Palmyre Loisirs. Nos équipes vous accueillent, au cœur de la forêt 
domaniale des Mathes, pour vous faire vivre de magnifiques vacances. Tout au long de la journée, participez aux 
nombreuses activités proposées pour toute la famille : Pilate, aquagym, escalade, Olympiades, clubs enfants et 
ados et bien d’autres encore, vous ne vous ennuierez pas à Palmyre Loisirs ! En soirée, petits et grands vivront des 
moments inoubliables lors de nos soirées et spectacles à thème. A 2,5 km de la plage et du zoo de La Palmyre. 
Pour votre confort, profitez de notre large gamme de mobil-homes accueillant de 4 à 12 personnes. Pour une 
expérience Glamping, au plus près de la nature, laissez-vous tenter par nos lodges Sahari. Si vous êtes un habitué 
du camping, nous proposons également des emplacements nus pour vos tentes, caravanes et camping-cars, 
avec électricité et équipement. 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : environ 33 m² - 3 chambres  
1 chambre avec un grand lit (140*190 cm),  
2 chambres avec 2 lits jumeaux (80*190 cm) 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière à filtres. 
Salle de bain (douche). WC séparés. Terrasse bois semi couverte avec mobilier de jardin. 
 
 
ESPACE AQUATIQUE 
La piscine de notre Parc aquatique en Charente Maritime est ouverte tous les jours de 10h à 20h en haute saison 
(juillet et août) et de 10h à 19h en basse saison (d’avril à juin et de septembre à octobre) 
Amis vacanciers ou futurs vacanciers, venez profiter de notre parc aquatique en Charente Maritime de plus de 
715m²  au Camping Eden Villages Palmyre Loisirs. Différentes ambiances se distinguent dans notre parc 
aquatique : vous trouverez un bassin chauffé en intérieur de 17 mètres par 10 mètres, avec un accès aux 
personnes à mobilité réduite grâce à un fauteuil de mise à l’eau. Découvrez aussi notre grand bassin extérieur, 
avec lits à bulles et bains à remous pour s’allonger et se détendre, une rivière à contre-courant parfaite pour 
s’amuser avec les enfants et 3 pistes de toboggans où les sensations sont garanties pour les petits et les grands. 
Les plus petits aussi peuvent s’amuser comme les grands avec une zone « aquafun » et une pataugeoire avec de 
nombreux jeux d’eau. 
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ANIMATIONS  
Notre équipe d’animation est présente quotidiennement pour vous proposer de nombreuses activités sportives 
pour rester en pleine forme pendant vos vacances. Cours d’aquagym, d’aquafit ou encore d’aquabike, vous avez 
le choix pour vous amuser et vous dépenser dans la joie et la bonne humeur. 
Les plannings des activités sont partagés chaque semaine sur notre page Facebook, n’hésitez pas à les consulter 
avant votre séjour au camping proche zoo de la Palmyre. 
Clubs enfants et ados. 
 
 
SPORTS ET ACTIVITÉS 
Terrain de tennis, boulodromes, école de cirque (juillet/aout), minigolf, tables de ping pong, mur d’escalade, 
skatepark. 
 
SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Restaurant, snack, bar, superette avec depôt de pain, WIFI, laverie, location de vélos. 

 
 

Dimanche / dimanche         Tarif en euro / semaine / Mobil Home 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU DIMANCHE  

 AU DIMANCHE 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2023 - 25/06/2023 330 € 149 € 

25/06/2023 - 02/07/2023 420 € 189 € 

02/07/2023 - 09/07/2023 700 € 315 € 

09/07/2023 - 16/07/2023 1 200 € 800 € 

16/07/2023 - 23/07/2023 1 300 € 900 € 

23/07/2023 - 30/07/2023 1 350 € 950 € 

30/07/2023 - 06/08/2023 1 650 € 1 250 € 

06/08/2023 - 20/08/2023 1 700 € 1 300 € 

20/08/2023 - 27/08/2023 1 400 € 1 000 € 

27/08/2023 - 03/09/2023 450 € 203 € 

03/09/2023 - 17/09/2023 330 € 149 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 
 


