
LES PLAGES NATURISTES 

Toutes les plages naturistes sur le site : 

www.plages17naturisme.com  

1696 Route de la Fouasse 

 17 570 Les Mathes-La Palmyre  

Tel. : 05 46 06 38 23 

Port. : 06 76 37 57 65 

Partenaire 

E-mail : lepetitdauphin2@wanadoo.fr  

Site : www.le-petit-dauphin.com  

Imprimé par nos soins / ne pas jeter sur la voie publique  

Ouvert à l’année pour les résidents  

ou sur reservation   

La Côte Sauvage (5kms)    

La Grande Côte (9 kms)  

mailto:lepetitdauphin2@wanadoo.fr


LES SERVICES / ANIMATIONS  

 

Dépôt de pain et viennoiseries, dépôt de glace. 

Bar, salle d’animation, billard, barbecue collectif. 

Sanitaire handicapé, lave linge, table à langer, 

baignoire pour bébé 

Aire de jeux (terrain de pétanque, de volley Ball, de 

badminton, balançoires, table de ping-pong). Soirées 

à thème : (Paella, moules-frites, plateau de fruits 

de mer et soirée dansante) 

Situé au cœur de la station balnéaire  

Les Mathes-La Palmyre, à côté du Luna Park,  

à quelques Kms des plages naturistes et à 3 kms 

de tous les commerces. 

Le Petit Dauphin vous invite à partager des  

moments simples en toute convivialité. 

EMPLACEMENTS SPACIEUX ET OMBRAGES  

(tente, caravane et camping-car)  

94 emplacements sur 17 440 m²  

RESIDENCES MOBILES           (vente et location)  
                                                 Neuf et occasion  

     LES SANITAIRES  

LE CAMPING **  

LES VISITES  

 

Découvrez les richesses de la Charente Maritime : 

le ZOO de La Palmyre, le phare de la Coubre et de 

Cordouan, l’île d’Oléron, l’île de Ré, les jardins monde 

à Royan, les grottes de Meschers,  

Talmont et son église du XIIème siècle, l’aquarium 

de La Rochelle, Rochefort et son musée nationale de 

la marine, la Cité de l’huitre à Marennes, Brouage 

LES BALADES / LOISIRS  

 

Activités en dehors du camping : 

Promenade à vélo, footing,  voile, surf, roller, 

équitation, accro-branches, promenade en 

quad ou en jet, golf… 

Au Petit Dauphin c’est chacun son programme: 

faites le votre 

Concours de pétanque  


