Camping **** L’Océan
La Couarde sur mer

Tarifs par personne (à partir de )
Forfait journée : 39 € TTC
Forfait résidentiel base double : 125€ TTC
Forfait résidentiel base single : 139€ TTC

Fini les séminaires dans des endroits tristes et sans âme
Notre équipe vous accueille en plein cœur de l’Ile de Ré à 50 m d’une plage de sable fin,
en bordure d’un étang de pêche et avec un accès direct et sécurisé aux pistes cyclables.
Notre Camping est un lieu où le travail et le plaisir ne font qu’un.
Des offres entièrement personnalisées et adaptées selon les budgets.
Les chambres / Mobil Home : Un grand choix d’hébergements pour répondre à toutes les exigences.
Possibilité de regroupement. Terrasse et place de parking
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L’équipement des salles : Wi-Fi, écran de projection, vidéoprojecteur, lecteur DVD, écran plat ou TV, sonorisation
(micro), paper board, câbles de connexion PC et MAC, scène
La restauration : Eric et son équipe vous accueille dans un cadre convivial et chaleureux. Cuisine de la mer et produits
frais. Possibilité de déjeuner face à la piscine. Menus adaptés suivant la demande
Les services : Documentation touristique, réservations de prestations extérieures, veilleur de nuit, demi-pension ou
pension-complète.
Les équipements du camping : Wi-Fi au bar, photocopieur, fax, salle de réunion, piscine découverte chauffée, terrasse,
parking privé, parking autocars, balnéo, SPA, sauna/jacuzzi/hammam, boulodrome, tennis découvert, restaurant, bar, supérette, salle de jeux, mini-golf, accès pour les personnes handicapées.
Les prestations proposées : Activités sportives, organisation de visites, animation (sur demande), modelages/
massages, balnéothérapie, soins esthétiques, pêche, locations de vélos, sports nautiques, plan d’eau.
L’accès : A 30 km de l’aéroport et 40 km de la gare de la Rochelle. Transport en commun (arrêt le plus proche à 400 m).
Coordonnées GPS : latitude : 42°20’45’’ N / Longitude : 1°46’75’’ W
A noter : Possibilité de dégustation de produits du terroir. Entre deux réunions, faites le plein d’énergie au centre Spa.
Evadez-vous grâce aux nombreuses pistes cyclables au départ du camping. Vos soirées seront animées de concerts, cabarets, ou par des groupes folkloriques. Transformez vos séminaires en véritables moments inoubliables.

Camping L’Océan ****
50 route d’Ars, 17670 La Couarde sur Mer
Tél. : 05.46.29.87.70 Fax. : 05.46.29.92.13
www.campingocean.com
Contact : Frédéric Buchi / info@campingocean.com

Ouverture : du 8 avril 2016 au 25 septembre 2016
Crédits photos : Camping l’Océan, 17670 La Couarde sur Mer

Capacité d’accueil
Capacité total du camping : 1 500 personnes
Nombre de logements : 170
Nombre de salles de réunion : 1
Capacité totale de restauration : 90 personnes
Nombre de salles de restauration : 1
Type de restauration : traditionnelle et cuisine de la mer

