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Vacances familiales 

Sur le village de la Cotinière, venez découvrir le camping 3* Les Tamaris. Il se situe à 150 mètres de la plage, 
300 mètres des commerces et 600 mètres du port de pêche artisanal. Votre séjour sur l’île d’Oléron vous 

permettra de découvrir l’île appelée aussi l’île lumineuse. Venez déguster poissons et crustacés tout droit sortis 
du port. Vous profiterez également de belles balades à pied ou à vélo où vous serez charmés par les cabanes 

ostréicoles, la faune, la flore, les marais salants. 
 
 

 

Equipements aquatiques 

2 piscines / Une pataugeoire (espace aquatique ouvert de 
mi-mai à mi-septembre) 

Loisirs disponibles 

Château gonflable / Aire de jeux sécurisée / 2 tables de ping-
pong d’extérieur / 2 terrains de jeux : un terrain de jeux 
dédié aux enfants de 0 à 10 ans, ainsi qu’un terrain 
multisports (à partir de 10 ans) / Equipements extérieurs de 
fitness / Espace détente (billard, flipper ou baby-foot) 

Animations 

Des activités au camping pour toute la famille, en été : Fun 
Science, Animaz (activités gratuites pour les enfants du lundi 
au vendredi) / 

Activités d’Aromathérapie ou de Pêche à pied / Le Pedal Club 
organise des randos vélo VTT au départ du camping pour 
visiter l’île d’Oléron à vélo / Tournois de pétanque et de 
belote 

Services et équipements disponibles 

Snack / Accès Wifi (gratuit) à l'accueil du camping / Bar sans 
alcool (juillet et août) / Ménage final : 90€ / TV : 3€ par nuit 
/ Paire de draps jetables pour 2 personnes : 12€ / Paire de 
draps jetables pour 1 personne : 8€ / Animal (- 12 kgs) : 2€ 
par nuit / Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par semaine / Kit 
serviettes (1 grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue électrique 
: 10€ par semaine ou 3€ la journée 

 

 

 

Camping les Tamaris *** - Ile d’Oléron 
72 Avenue des Pins, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 



 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME BIEN ETRE 

2 CHAMBRES 5 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 24/06/2023 258 € 116 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 294 € 132 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 374 € 168 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 599 € 270 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 638 € 287 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 728 € 328 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 753 € 353 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 702 € 316 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 386 € 174 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 294 € 132 € 

09/09/2023 - 23/09/2023 258 € 116 € 

 
 

 


