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SITUATION 
Camping Oléron Loisirs, sur l’île d’Oléron, la bien nommée « Ile de Lumière », venez passer vos prochaines vacances en 
famille. 
Situé à Saint Georges d’Oléron sur l’île d’Oléron, proche de la Rochelle, notre camping familial Oléron Loisirs vous ravira 
par la qualité de ses services et ses nombreuses animations dès l’ouverture de ce Camping Club 4 étoiles. 
 

CAMPING  
Un parc aquatique de 1200m² ! 
De quoi rendre fou toute la famille et surtout vos enfants ! Notre camping dispose d’un grand parc aquatique avec une 
piscine chauffée et couverte avec un abris télescopique, et une aire de jeux aqualudiques couverte. Bien sur vous trouverez 
également une pataugeoire pour les enfants et des toboggans aquatiques. Sourire jusqu’aux oreilles garanti ! 
Des animations et des services 4 étoiles pour toute la famille 
Au programme du camping : animations familiales, sportives, pour les enfants et nombreuses soirées à thèmes pendant 
toutes les vacances scolaires et les week-end fériés. Pour votre confort, retrouvez sur place notre bar le «Barok Café», le 
snack avec ses plats à emporter, le restaurant et l’épicerie. 
Activités à l’extérieur du camping : Surf, bien sûr, plongée, sports nautiques ou farniente, à chacun ses envies sur l’ïle 
d’Oléron ! 
Profitez de toute la beauté de l’île d’Oléron 
Mais pour apprivoiser le caractère de l’île d’Oléron, il faut aussi pénétrer dans ses terres, pour y découvrir les marais et les 
réserves naturelles, mais également parcourir les forêts. La visite de ses « monuments » : Fort Boyard, Fort Louvois, La 
Citadelle, le Phare de Chassiron… vous permettra d’apprendre son histoire. D’un point de vue gastronomique, les 
dégustations d’huitres, d’éclades et de pineau raviront vos papilles. 
Navette des plages gratuite en Juillet/août !! 
Venez tomber sous le charme de l’Île d’Oléron en Charente-Maritime ! 
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VOTRE HEBERGEMENT 
 Mobil Home 4/6 personnes : environ 28 m² - 2 chambres 

1 chambre avec un grand lit, chevets, placard avec penderie et étagères (Emplacement lit bébé possible, sur 
demande et selon disponibilités) 
1 chambre avec deux petits lits, chevet, placard avec penderie et étagères 
Séjour avec banquette et lit tiroir ou convertible intégré, TV, table de repas et chaises, placard 
Cuisine avec évier, plaque gaz, réfrigérateur, micro-onde 
Salle de bain avec douche, meuble lavabo, miroir et tablette 
WC séparé 
Terrasse bois couverte avec salon de jardin et 2 chaises longues 

 

ÉQUIPEMENTS 
Séjournez sur l’Ile d’Oléron au Camping Oléron Loisirs et découvrez notre nouveau parc aquatique 
Venez profiter de notre nouveau  parc aquatique de 1200 m² dès l’ouverture du camping afin de profiter des bienfaits du 
soleil de l’Ile d’Oléron… 

 une piscine extérieure et sa pataugeoire d’une profondeur de 40 cm où les enfants pourront s’amuser en toute 
sécurité et se sentiront comme des poissons dans l’eau, 

 4 toboggans aquatiques,  

 une piscine couverte et chauffée,  

 une aire de jeux aqualudique couverte et chauffée,  

 ainsi qu’un sauna et un hammam pour vous détendre et profiter du climat ensoleillé de l’Ile d’Oléron (réservés aux 
adultes) 

Des cours d’aquagym et de réveil musculaire vous seront proposés plusieurs fois par semaine, sous la responsabilité du 
maître-nageur. 
En juillet/août au camping 4 étoiles Oléron Loisirs, en Charente Maritime, la baignade est surveillée par un maître-
nageur diplômé du BNSSA ou BESSAN. 
  
Les informations pratiques : 
Le parc aquatique du camping Oléron Loisirs est ouvert tous les jours de 10h à 20h   pendant vos vacances. 

 Bracelets obligatoires (en juillet et août) 

 Caleçons et bermudas interdits, seuls les maillots de bain sont autorisés. 

 Respectez les consignes de sécurité affichées près des piscines 
 

ANIMATIONS  
Activité libre … 
En famille ou entre amis, venez-vous détendre avec la pratique de nombreux sports sur le terrain multisports, 

comme le volley ball, le basket ball ou le handball. 
Sortez les raquettes pour un match de ping pong, ou de tennis. 

Rien de telle qu’une partie de pétanque sur le boulodrome, un beach volley entre amis, ou une séance de remise 
en forme dans notre espace forme, réservé aux personnes majeures. 

Profitez des rires des enfants sur l’aire de jeux avec son toboggan, cabane, jeux de bascules… 

Dégustez vos grillades, en profitant des aires de barbecue collectives (prévoir votre grille)… 
… Ou activités organisées ! 

Pour vos enfants de 4 à 12 ans, le club enfants est ouvert en périodes scolaires. Vos animatrices et animateurs les 

accueillent et proposent des activités adaptées à leur âge. Activités manuelles, sportives et créatives 

sont au programme ! De plus, des mini-disco rien que pour vos Loulous sont organisées et parfois vos 
mascottes Pirouette et Cacahuète se joignent à eux, pour leur plus grand bonheur ! Retrouvez vos enfants 

lors de leurs spectacles réalisé rien que pour vous ! 
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Pour vos plus grands enfants, nous vous proposons le club ados. Des moments de rencontres et d’échanges grâce 
aux activés avec proposées par vos animateurs. Vos ados ne s’ennuieront pas ! 
 
 
Dans une ambiance conviviale, tout au long de la journée, vos animateurs vous proposeront des animations bien-
être avec l’aquagym, le réveil musculaire et des activités sportives avec de nombreux tournois sportifs : pétanque, 
football, beach volley. 
En début de soirée, venez participer au jeu apéro avec une remise de lots pour les gagnants, au bar de votre 
camping club : ambiance assurée ! 
Ensuite, venez accompagner vos enfants à la mini disco, et finissez votre soirée en dansant, en participant à un 
spectacle ou café-théâtre, cabaret réalisé pour vous par vos animateurs ! 

 

ANIMATION JEUNESSE 
Les activités du Kid Club 
Le camping dispose d’un club enfant pour les 4 à 12 ans dans lequel de nombreuses activités adaptées à leur âge leur sont 
proposées. Les animations ponctuent chaque instant de vos vacances. Au Kid Club, les enfants pourront pratiquer des 
activités manuelles, des jeux de construction, éveiller leur esprit artistique en peignant nos beaux paysages. Vos animatrices 
et animateurs font tout pour que vos enfants passent un agréable moment et se fasse des amis ! 
Pour que les enfants s’amusent toujours plus 
Pour qu’ils dépensent leur énergie, les animateurs organisent avec eux des spectacles de danse, des olympiades, des sports 
collectifs… Ils auront accès libre à des trampolines et des structures gonflables sur notre terrain de jeux. Le club enfant est 
ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 durant la semaine. Vos enfants pourront également partager des moments avec 
vos mascottes Pirouette et Cacahuète ! 
Pendant ce temps, offrez-vous le loisir de pratiquer les activités sportives ou culturelles de vos souhaits ou simplement pour 
vous ressourcer et profiter d’instants privilégiés entre adultes. Vos Loulous sont bien occupés, et passeront de superbes 
moments d’amusement dans un cadre adapté et voué à leur bien-être. 
 

SERVICES  
Pour optimiser votre temps libre, profitez des services du camping 
D’avril à septembre, venez passer des moments de convivialité au Barok Café : cela va du glacier aux cocktails, ou des parties 
de jeux dans notre salle de jeux, à votre disposition. 
Pour vos repas, le snack est à votre disposition pour vous préparer, au choix : pizzas, salades, plats cuisinés, moules frites… à 
emporter. Soirées à thème. 
Venez-vous faire servir en salle ou en terrasse au bar le Barok café! 
La Barok Boutik ouverte d’avril à début septembre vous propose du pain et des viennoiseries, de l’alimentation, les journaux 
locaux, mais également des souvenirs, produits régionaux, jouets, vêtements… 
2 fois par semaine, un marché est organisé dans lequel vous trouverez une multitude de produits. 
Votre camping Oléron Loisirs vous propose également une salle de fitness. 
Petits et grands peuvent également profiter de la salle de jeux. 
L’accès au wifi est gratuit sur la totalité du camping. 
La location de téléviseur est possible sur réservation ou sur place selon le stock disponible (39€ la semaine ou 10€ la nuit 
avec un minimum de 2 nuits). Pas possibilité d’emmener la vôtre. 
Pour les amateurs de ballade, des vélos sont disponibles à la location, sur place. 
Pour plus de confort, le camping met également une laverie à votre disposition. Fonctionne à pièce. 
Une aire de barbecue collective est mise à votre disposition, la grille est à prévoir. 
En juillet et août, profitez de la Navette  gratuite pour aller à la plage ou visiter l’île ! 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

MOBIL HOME  

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 16/05/2020 370 € 167 € 

16/05 - 30/05/2020 410 € 185 € 

30/05 - 04/07/2020 370 € 167 € 

04/07 - 11/07/2020 670 € 302 € 

11/07 - 18/07/2020 850 € 450 € 

18/07 - 25/07/2020 905 € 505 € 

25/07 - 01/08/2020 975 € 575 € 

01/08 - 22/08/2020 1 045 € 645 € 

22/08 - 29/08/2020 715 € 322 € 

29/08 - 05/09/2020 385 € 173 € 

05/09 - 12/09/2020 355 € 160 € 

 

 

 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement  

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

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 

 
 


