
 

Camping Les Gros Joncs***** 

St Georges d’Oléron - CHARENTE-MARITIME 
   
 

 
Rochefort à 53 km         Bordeaux à 193 km  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oléron est l’une des grandes îles du littoral Atlantique qui vous offre une multitude de paysages et son littoral 
s’étend sur une centaine de kilomètres.  

 
NOS ATOUTS : 

- A 600 mètres seulement de la plage 
- Espace SPA et  bien-être 
- Centre de remise en forme 

 
LE CAMPING LES GROS JONCS****  
Ouvert toute l’année, en bord de mer et en forêt, le camping « Les 
Gros Joncs » jouit d’un cadre fleuri et paysagé de 5 ha et dispose de 
253 emplacements, à l’abri des dunes (accès direct à la mer). 
À 200 m en accès direct à travers la dune, se trouve une plage de 
sable avec des rochers (idéal pour la pêche à pied) et 600 m après, 
une plage de baignade surveillée en haute saison. 
Notre camping vous propose pour votre séjour des hébergements locatifs pour plus de confort ou des 
emplacements camping traditionnels pour être au plus près de la nature. 
 

Services gratuits 
Avril-septembre : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire, toboggan. 
Complexe aquatique avec piscine couverte comprenant : lagon, 
banquettes anatomiques, bain à remous, canons à eau, jeysers, 
rivière à contre-courant (fonction balnéo tous les matins (sauf les 
dimanches) et réservée aux adultes à partir de 18 ans) Aire de jeux 
enfants. 
Club enfants « Kid Camping » pour les 5/11 ans (Juillet/Aout) 
 

Services payants  
Salle de fitness et musculation.  
Spa : hammam, balnéothérapie, cures, soins esthétiques (réservé au 
+ de 18 ans).  
Bar snack, restaurant, superette. 
Laverie. Forfait ménage fin de séjour.  
 
VOS HEBERGEMENTS 
Cottage « O’Phéa » 4 pers. 30m² env. : 1 chambre lit double, 1 
chambre 2 lits simples, terrasse en bois couverte. 
Cottage « O’hara » 4/6 pers 36 m2 env. : séjour avec canapé 
convertible lit double, 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, 
terrasse en bois avec store électrique. 
Chalet « Nautilhome » 4/6 pers. 35 m² env. : séjour convertible 2 
couchages, 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, terrasse 
extérieure en bois avec parasol  



EQUIPEMENT  
Cuisine équipée avec plaques, réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes grill.  
TV.  
Téléphone 
Mobilier de jardin sur les terrasses 
Salle d’eau avec douche et lavabo (WC séparés) 
 
INFOS STATION 
La commune de Saint-Georges d’Oléron est la plus vaste de 
toute l’île. Elle compte 7 villages possédant chacun leur caractère 
propre et leur histoire. Deux ports dotés de tous les services 
utiles accueillent les plaisanciers. Dunes, marais, plages et 
forêts, la commune de Saint-Georges d’Oléron est le royaume 
des vacances, de la nature et des balades à pied, à vélo, ou en 
bateau 
 
ACCES : 
Suivre A10 en direction de D939 à La Vergne. Prendre la sortie 34 et quitter A10. Prendre D739, D137, D123, 
D728…, puis D734 en direction de Rue de Ponthezière à Saint-Georges-D’oléron 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10h 

Cottage « O’phéa » 

 4 personnes 

Chalet O'hara 

 4/6 personnes 

Chalet Nautilhome 

 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  

05/05 - 30/06 492 € 221 € 539 € 243 € 539 € 243 € 

30/06 - 14/07 702 € 316 € 785 € 385 € 785 € 385 € 

14/07 - 25/08 1 018 € 618 € 1 119 € 719 € 1 135 € 735 € 

25/08 - 01/09 702 € 316 € 785 € 385 € 785 € 385 € 

01/09 - 10/11 492 € 221 € 539 € 243 € 539 € 243 € 

 
 
A REGLER SUR PLACE : 
Animal admis : 21 €/sem.  
Caution : 300 € 
Caution barrière : 20 € 
Taxe de séjour   

 


