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Atlantique Pellerin Vacances

Camping

★★★★

ANTIOCHE

LE BOIS PLAGE

Charen te M ari t ime

ÎLE DE RÉ

RÉSERVATIONS 02 51 56 08 78 - camping-apv.com
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Camping ★★★★

ANTIOCHE

Charen te M ari t ime

ÎLE DE RÉ

Coup de

Cœur

• Accès direc
t
à la plage
• Aire de jeux
aquatique en
fants
• Sauna et ja
cuzzi

Sur un site protégé et sauvage,
avec de nombreuses essences
d’arbres, le camping ANTIOCHE est
implanté à seulement 200 mètres
d’une interminable plage de sable
et bénéficie d’un accès direct à la
plage via la dune.
Ce terrain de 3 hectares propose des
emplacements proches de la plage avec
vue sur la dune et la lande.
Vous profiterez de l’aire de jeux aquatique
pour enfants, du sauna et du jacuzzi et des
animations proposées en haute saison.
Vous séjournerez en mobil-homes, tentes
écolodges ou emplacements nus.

Balades à vélo sur l’île de Ré, à ne pas manq uer !!!
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Mobil-Homes

Emplacements
nus

Tentes
écolodges

À proximité
• La Rochelle
• Saint Martin
de Ré
• Thalassothé
rapie
• Phare des B
aleines
• Marais salan
ts

Pour profiter
à la plage
• Accès direct
les
• Pistes cyclab
fants
aquatique en
• Aire de jeux
nfants
• Jeux pour e
una
• Jacuzzi et sa
x
• Salle de jeu
r
s les matins su
• Marchés tou
l’île de Ré
isports
• Terrain mult
en journée et
• Animations saison)
soirée (haute
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Camping ★★★★

Charen te M ari t ime

ANTIOCHE

Tentes ecolodges

À PROXIMITÉ
Plage
Ports
Marché
Canoë-Kayak

Handball

ÉQUIPEMENTS

Pataugeoire

Foot

Aire de jeux aquatique
enfants

Basket

Sauna

Pétanque

Jacuzzi

Jeux de société

Terrain multisports

Ping-pong

Salle de jeux et / ou billard

RESTAURATION**

Château gonflable

Bar

Aires de jeux enfants

Restaurant / Snack / Friterie

Location de vélos

Repas à thème

Accès wifi

Plats à emporter

SERVICES
Paiement en CB
Chèques vacances
Charente Maritime

Pistes cyclables
Location chaises,
baignoires, lits bébé

ILE DE RÉ

Douches chaudes
LE BOIS PLAGE

Sèche cheveux
Location draps
Ombrage partiel

Jet Ski

Animations*

Planche à voile

Spectacles, cabarets*

Pêche

Soirées dansantes*

Discothèque

Karaoké*

Barbecues collectifs

> De Niort, suivre la Rochelle puis continuer sur la N137 «Ile de Ré/Aéroport»,
passer le viaduc de l’Ile de Ré, au 2ème
rond point prendre direction phare des
Baleines route du sud, direction le Bois
Plage en Ré. Le camping se trouve à
300 m à gauche après le camping au
Val de Loire en Ré.
De Nantes, suivre Bordeaux / la Roche
sur Yon, sortie 7
«La Rochelle / Sainte Hermine / Luçon»,
suivre la Direction de la Rochelle sur
N137, passer le viaduc de l’Ile de Ré,
au 2ème rond point prendre direction
phare des Baleines route du sud, direction le Bois Plage en Ré.

Voile

Club enfants*

Barbecues élec. interdits

> Gare La Rochelle : 27 km

Supermarché

Tournois sportifs*

Promenade bateau
Thalasso
Équitation

ACTIVITÉS

Dépôt de pain
Épicerie d’appoint
Glace

Après-midis sportifs*

Crédit photo Fotolia.

Mobil-homes

LOISIRS**

Animaux autorisés

sauf chiens 1ère et 2ème catégories

Bar / Télévision collective
Prêt de fer à repasser
Lave linge / Sèche linge
Parking
Accès handicapés

*de début juillet à fin août en fonction
calendrier des vacances scolaires

> Aéroport La Rochelle : 18 km
> 46.170143 / -1.354473

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

CENTRALE DE RÉSERVATION

Atlantique Pellerin Vacances
soutient l’association Le Rire Médecin.

02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com

Durant la saison 2020,
pour chaque contrat de location,
1€ sera reversé à l’association.

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

camping-apv.com

Photos et plans non contractuels

Emplacements nus

ÎLE DE RÉ

www.agence-cox.com

HÉBERGEMENTS
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