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ILE D’OLÉRON

Camping ★★★★

L’ANSE DES PINS



COUPS DE

• Accès direct à la plage
•   Piscines couverte

et plein air

Une vue imprenable !

 Sur l’Ile d’Oléron, à quelques pas 
d’une grande et belle plage de 
sable fi n et bordé par une superbe 
forêt, le camping L’ANSE DES 
PINS****, grâce à son panorama 
exceptionnel et sauvage vous 
donnera la sensation de vivre vos 
vacances les pieds dans l’eau.

Vous pourrez farnienter sur le bord des piscines et 

à côté des toboggans aquatiques et vous passerez 

de la détente au divertissement en un clin d’œil 

grâce à de nombreuses animations. Semi-ombragé 

et sablonneux, L’ANSE DES PINS**** est le camping 

idéal pour vos vacances en famille. De nombreux 

locatifs ont une vue panoramique sur l’océan. Vous 

séjournerez en mobil-homes, chalets, caravanes, 

tentes écolodge ou emplacements nus.
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HÉBERGEMENTS :

+
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Mobil-Homes Emplacements Nus Résidences

Caravanes
Emplacements 

de Camping-CarChalets Tentes écolodge

• Fort Boyard

• Zoo de la Palmyre

• Corderie Royale
à Rochefort

• La Rochelle

A proximité :

Ford Boyard,
à proximité...

• Accès direct à la plage

• Piscine couverte chauffée

• Piscine plein air

• Toboggans aquatiques

• Vue sur mer

•  A 500 mètres du village (marché
tous les matins en haute saison)

•  Nombreuses animations
en journée et soirée (haute saison)

•  Grand complexe salle d’animations
et commerces

Pour profi ter :
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 02 51 56 08 78
 contacts@camping-apv.com

 Atlantique Pellerin Vacances
B.P. 229 - 85402 Luçon cedex

Atlantique Pellerin Vacances
soutient l’association 

Durant la saison 2017,
pour chaque contrat de location,

1€ sera reversé à l’association.

  >  Par A83 sortie La Rochelle et suivre Rochefort et Ile d’Oléron.

 > Gare Rochefort : 50 km 

 > Aéroport La Rochelle : 80 km

 > 45.970914 / -1.387045

Charente Maritime
ILE D’OLÉRON
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Résidences

Emplacements nus

Chalets

Mobil-homes

Emplacements 
de camping-car

pp

Tentes écolodge

Caravanes

HEBERGEMENTS

A PROXIMITÉ

RESTAURATION

Bar

Alimentation

Barbecues collectifs

Barbecues élec. interdits

Plats à emporter

Repas à thème

Glace

Restaurant/Snack

Dépôt de pain

Friterie/Snack

LOISIRS

Pataugeoire

Piscine couverte chauffée
(slip ou boxer de bain obligatoire)

Piscine plein air
(slip ou boxer de bain obligatoire)

Tournois sportifs

Après-midis sportifs

Club enfants juillet/août

Bain à bulles

Animations juillet/août

Karaoké

Accès direct à la plage

Spectacles, cabarets

Sauna

Toboggans aquatiques

Soirées dansantes
juillet/août

Salle de jeux et/ou billard

Foot

Basket

Aquagym

Handball

Terrain multisports

Accès internet/wifi 

Aires de jeux enfants

Location de vélos

Ping-pong

Château gonfl able

Journal local disponible

Pétanque

Jeux de société

SERVICES

Chèques vacances

Location chaises,
baignoires, lits bébé

Paiement en CB

Supermarché à proximité

Bar/Télévision collective

Prêt de fer à repasser

Cabine téléphonique

Feux interdits

Lave linge/Sèche linge

Parking

Accès handicapés

Ombrage partiel

Douches chaudes

Location draps

Animaux autorisés sauf 
chiens 1ère et 2e catégories

Sèche cheveux

Equitation

Marché

Promenade bateau

Pêche

Discothèque
Soirées dansantes

qq

Voile

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août, 
vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions. 
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