CHARENTE MARITIME
Saint-Palais-Sur-Mer

Les Vacances en
Charente Maritime

Camping
Les Pins***

Emplacements tente, caravane, camping car
Hébergement de Bungalow toilé à Gamme Luxe
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Ouvert du 25/03/2016 au 30/09/2016

www.camping-lespins.com
Le camping c’est humain

RÉGION
LES INCO NTOU RNAB LES DE LA
Découvrez les richesses de notre belle région
de Charente Maritime au départ de SaintPalais-Sur-Mer, station balnéaire au charme
La Roche-sur-Yon
Poitiers
prestigieux.
Côté littoral, profitez des belles plages de la
Niort
côte sauvage à Royan, des pistes cyclables
et des chemins de randonnées du sentier des
douaniers.
La Rochelle
Vos vacances en camping, c’est aussi une
pléiade d’activités et de visites à partager
2.
en famille ou entre amis : golf, équitation,
Saintes
découverte du zoo de la Palmyre, l’aquarium
1.
de La Rochelle, les grottes de Régulus, les
villages typiques comme L’Eguille sur Seudre,
3.
Mornac-Sur-Seudre, La Tremblade ou encore
la cité de l’huitre à Marennes-Oléron.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons et que nous vous conseillerons
Bordeaux pour des séjours sur mesure adaptés à vos
envies…

1. À 10 km,
Le Zoo de La Palmyre

Agen

Profitez de vos vacances en famille pour
découvrir le zoo de La Palmyre situé à seulement
15 minutes du Camping Les PinsMont-de!

Marsan

Le zoo est l’un des parcs zoologiques les plus
renommés d’Europe, Bayonne
un parc animalier de 18
hectares abritant plus de 1600 animaux sauvages
Pau
venus de tous les continents…
Tigres, éléphants d’Asie, hippopotames, ours
polaires, tapirs, guépards, suricates et fennec,
orangs-outans de Bornéo, lémuriens de
Madagascar, flamants des Caraïbes côtoient les
petits pandas du Népal et les zèbres d’Afrique…
La liste est longue et votre parcours (4,2 km) des
plus exotiques !

2. À 30 km,
La Cité de l’Huître
À 30 km du camping, la Cité de l’Huître située
sur le port de La Cayenne à Marennes vous
propose une découverte ludique et pédagogique
de l’écosystème des claires de Marennes…
Une plongée au cœur de l’univers ostréicole qui
passionnera petits et grands !

Les plages de Saint-Palais-sur-Mer
La plage du Bureau : ambiance familiale au cœur de
Saint Palais, animations et baignade surveillée tout l’été !
Au programme : clubs enfants, cours de natation, Fauteuil
Tiralo pour les personnes à mobilité réduite, bars et
restaurant tout proches !
La plage de Nauzan : l’endroit idéal pour les aficionados
de la voile ! Une grande anse abritée et surveillée l’été
avec clubs de plage pour les enfants, l’Ecole Française de
Voile pour goûter aux joies de la navigation, fauteuils de
baignade pour les personnes à mobilité réduite, bars et
restaurants à deux pas.
La plage du Platin : située au Clame dans un quartier
résidentiel avec vue sur les carrelets, les Rochers
Légendaires et le Phare de Terre-Nègre.
La plage de la Grande Côte : longue de plusieurs
kilomètres entre massif dunaire et forêts de pins,
surveillée en juillet et août, la plage relie Saint-Palaissur-Mer à la Palmyre. Sur place : centre de char à
voile, facilité d’accès aux pistes cyclables, nombreux
restaurants et animations. À voir : les blockhaus, vestiges
de la Seconde Guerre Mondiale.
La plage du Concié : une petite crique aux faux airs
inexplorés sans vis-à-vis…avec vue sur les carrelets sur
pilotis.

3. À 1 heure de route, Les Antilles
de Jonzac
Le centre aquatique des Antilles de Jonzac allie
sport, jeux et remise en forme.
Au programme de votre journée : balade
dans la serre tropicale, farniente sur la plage
de sable fin, pause gourmande au restaurant
panoramique, relaxation à l’espace forme, escale
beauté à l’institut... et bien plus encore...

BIENVENUE

AU CAMPING LES PINS !
Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. Nous revendiquons la
convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité, la propreté et le confort de vos vacances.
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France.
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous.
Idéalement situé entre La Palmyre et Royan, le camping est niché dans un parc boisé
pour votre tranquillité tout en étant à 2,5 km des plages de Saint-Palais-sur-Mer.
À pied ou à vélo, les plages de Royan à la fois sauvages et aménagées s’ouvrent à vous
avec leurs criques, conches et petites anses de ville. Ponctuez vos vacances d’activités
variées : pêche, voile, surf ou balades en mer... En voiture, visitez des villages typiques
comme l’Eguille-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre, et La Tremblade. Ou tout simplement,
prélassez-vous dans l’espace bien-être du camping, parenthèse enchantée pour vos
vacances en Charente-Maritime…

NO S BO NS PL ANS
• Pour les plus sportifs, différents sports nautiques
sont à essayer comme le surf, la voile, le jet, le
paddle.
• Pour les plus calmes, les balades à pied ou en vélo
le long des côtes et les moments de farniente sur
la plage ou au bord de la piscine sont aussi au
rendez-vous.

Les + du camping
s
+ Les nombreuses pistes cyclable
à proximité

 2,5 km des plages de Royan et
+À
Saint-Palais-sur-Mer

+ Son espace bien-être

Nathalie et Gilles
+33 (0)5 46 23 30 83

Des ac tiv ités conv iv iales

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
La piscine chauffée du camping Les Pins fait la joie des petits et des grands !
Le Spa, d’avril à septembre sur rendez-vous, vous pourrez donc couper avec le monde extérieur en vous abandonnant pendant
un petit moment dans cette bulle de calme et de bien-être.

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
• Piscine chauffée (juin à septembre)
• Spa (d’avril à septembre)
A proximité :
• Plage (2,5km)

Des ac tiv ités conv iv iales

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Les activités ne sont pas uniquement sur l’eau : golf, accrobranche, équitation, différents jeux de plage, etc...

Nos activités sportives et de loisirs
Sur place :
• Pêche à pieds
• Balades à vélo
• Location de vélos
• Balades en poney
• Tir à l’arc
• Aquagym
• Cours de fitness
• Zumba
• Aire de jeux enfants
• Structure gonflable
• Terrain de pétanque
• Ping-pong
• Salle de jeux
• Baby-foot
• Billard
• Salle d’animation
• Terrain multisports
• Salle de détente et modelage
• Trampoline
• Bibliothèque

A proximité :
• Pêche (2.5km)
• Randonnées pédestres (2km)
• Balades à cheval (2km)
• Sports nautiques (2km)
• Stand up paddle (2km)
• Surf (2km)
• Quad (5km)
• Voile (2km)
• Char à voile (2km)
• Karting (5km)

POUR LES
ENFANTS
De s éq uip ements
po ur s’a muse r
entre co pa ins

Structure gonflable, aire de jeux
avec
toboggan, jeux à ressort, tourniqu
et et
trampolines sont à disposition
des petits.

Es prit fe stif

Le soir vous serez plongé dan
s une
ambiance chaleureuse et con
viviale. Si
le cœur vous en dit, vous pou
rrez vous
amuser, dîner, danser ou par
ticiper à
des soirées spectacle.

Le clu b enfa nt s

Nos animateurs les accueilleront
au mini club en journée pour
des petits moments
privilégiés et ludiques.

Sp ort,
divertis sement,
détente

Une équipe professionnelle d’an
imation
entraînera les plus motivés dan
s des
tournois de volley, ping pong, péta
nque
ou dans une séance de gym aqu
atique,
aérobic, zumba...
Les jeunes ne seront pas oubliés,
avec
l’organisation d’activités sportive
s et de
soirées (beach volley, foot sur herb
e …)
tout le plaisir des vacances en
famille avec
en prime le bonheur de retrouv
er ses amis
année après année.

Club enfants

Des vacances
F lower tout confort

LES SERVICES
Pour plus de confort
• Location de vélos
• Laverie
• Sanitaires handicapés
• Location de draps
• Coffres-forts
• Location de réfrigérateur
• Location de barbecue
• Borne Internet
• Wi-Fi (Gratuit) sur tout le camping
• Location de kit bébé
• Espace bébé
• Vente de draps jetables

Pour tous, au quotidien

Restauration

A la réception, vous retrouverez de
nombreux services : bureau d’accueil,
informations touristiques, boutique de
produits régionaux, épicerie d’appoint,
billetterie sites touristiques.

Le Spa, d’avril à septembre sur rendez-vous,
vous pourrez donc couper avec le monde
extérieur en vous abandonnant pendant un
petit moment dans cette bulle de calme et
de bien-être.

• Snack
• Plats à emporter
• Pizza
• Bar
• Dépôt de pain
• Épicerie d’appoint
• Restaurant
• Épicerie
• Boulangerie

TARIFS 2016
E M P L AC E M E N T S
Pour les inconditionnels du camping en tente, en caravane ou camping-car, le
camping Les Pins vous propose un cadre naturel d’exception.
A chacun son emplacement :
faites votre choix parmi nos forfaits en emplacement de camping.

Tarifs en  par nuit TTC de 14h à 12h
36 emplacements

25/03 au 24/06
25/06 au 01/07
27/08 au 01/10
02/07 au 08/07 09/07 au 15/07 16/07 au 12/08 13/08 au 19/08 20/08 au 26/08

7=6

Forfait Nature (1)

11,50

17,50

23,50

23,50

26,00

26,00

23,50

Forfait Confort (6A) (2)

15,40

26,40

28,50

28,50

31,00

31,00

28,50

Personne supplémentaire 7 ans et +

3,90

5,40

7,00

7,00

7,00

7,00

5,40

Enfant supplémentaire 3 - 6 ans

2,90

3,30

5,00

5,00

5,00

5,00

3,30

Enfant supplémentaire - 3 ans

2,90

3,30

5,00

5,00

5,00

5,00

3,30

Animal

2,50

2,90

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

(1) Forfait 2 pers. / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car.
(2) Forfait Nature avec électricité.
Taxes : Selon règlementation en vigueur, du 1er avril au 30 sept, par nuit et par personne de + de 18 ans :
Taxe de séjour : 0,55 €
Taxe additionnelle : 0,055 €

Des sanitaires adaptés pour tous
- Pour bébés et enfants jusqu’à 7 ans
- Pour personnes handicapées
- Communs pour tous
- Sèche cheveux
- S tation de vidange et remplissage - dévidoir pour wc chimiques
- Douche à chiens (juillet et août)

Des nuits offertes

LES AVANTAGES
DU PRINTEMPS
ET DE L’AUTOMNE

7=6

7 nuits au prix de 6*
/07
Du 25/03 au 01
/09
30
au
et du 27/08

L O CAT IO N S
Vous aimez l’esprit camping mais préférez le confort d’une location ?
Les Pins a pensé à vous et vous propose une gamme de locations de
vacances qui satisfera le plus grand nombre.

Tarifs en  par nuit TTC
de 16h à 10h.

25/03-01/07
27/08-01/10

67 locations

02/07-08/07

09/0715/07

tarif
semaine

2 nuits minimum*
Jour d’arrivée libre

16/0729/07

tarif
semaine

30/0712/08

tarif
semaine

13/0819/08

tarif
semaine

20/0826/08

tarif
semaine

Location à la semaine (7 nuits) et 10/11 nuits
Jours d’arrivée/Départ : samedi et mercredi

7=5
BTM 20m2 (2ch. - 4pers.)
Bengali Muscade

42

49

54

378

58

406

70

490

58

406

46

322

TITHOME 20m2 (2ch. - 4/5pers.)

42

54

59

413

63

441

77

539

64

448

53

371

Mobil-home éco 22 à 24m2 (2ch. - 4/6pers.)
Idaho / Ontario

48

66

72

504

83

581

102

714

89

623

64

448

Mobil-home confort 16 à 20m2 (1ch. - 2/3pers.)
Corsaire / Astria

46

62

70

490

80

560

96

672

96

672

62

434

Mobil-home confort 29 à 32m2 (2ch. - 4/6pers.)
Pacifique / Genoa / Ibiza / Declic

50

76

86

602

93

651

111

777

99

693

68

476

Mobil-home confort 31m2 (3ch. - 6pers.)
Tamaris / Bermudes

56

84

97

679

101

707

113

791

102

714

74

518

Mobil-home confort 40m2 (3ch. - 6pers. )
Pacifique XL

59

90

101

707

110

770

117

819

105

735

76

532

Mobil-home confort + 28m2 (2ch. - 4/6pers.)
Cottage Luxe

59

90

99

693

107

749

117

819

103

721

78

546

Mobil-home confort + 35m2 (3ch. - 6pers.)
Cottage Luxe

64

93

103

721

110

770

120

840

106

742

80

560

*Hors week-end de l’Ascension (05 au 08/05) : 3 nuits minimum.
séjour liberté longue durée 1990 euros pour 4 mois basse saison

Plan du camping

TITHOME
4 x 5m

(2 ch - 4/5 pers.)

BENGALI
muscade
4 x 5m

(2 ch - 4 pers.)

1 lit double (140) 2 lits gigognes (70) 1 couchette x 70 cm
(- de 10 ans) une terrasse bois, bâchée avec
kitchenette et salon de jardin Pas de sanitaires ni d’évier
Pas de branchement d’eau

1 lit double (140) 2 lits (80) Réchaud gaz - frigo Meubles de rangements vaisselle Salon de jardin +
2 bains de soleil Pas de sanitaires ni d’évier
Pas de branchement d’eau

Ontario 750
2002

Idaho 2005
4 x 6,20m

3,70 x 7,50m

(2 ch - 4 pers. + 1bb)

1 lit double 140 2 lits x 70 salle d’eau douche/cabine WC séparés
avec lave-mains kitchenette - pas de
hotte électrique - séjour
convertible 120 pour 2

1 lit double 140
+ emplacement lit parapluie
2 lits x 70 rapprochables salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour

Astria 2009

Corsaire 2009

(1 ch - 3 pers)

(1 ch - 3 pers.)

1 lit double 140
salle d’eau douche/cabine
WC
kitchenette
séjour

1 lit double 140
salle d’eau douche/cabine
WC
kitchenette
séjour

Pacifique
2002/2007

Pacifique
2011

(2 ch - 6pers.)

(2 ch - 6 pers.)

1 lit double 140
2 lits x 80 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour convertible 120

1 lit double 140
2 lits x 80 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette / séjour
convertible 120 pour 2
emplacement lit bébé
dans la chambre parents

(2 ch - 6 pers.)

4 x 4.40 m

3,80 x 7,80m

4x5m

4 x 8,08m

Génoa 2011

Ibiza 2011

(2 ch - 6 pers. + 1bb)

(2 ch - 4 pers. + 1bb)

1 lit double 140
emplacement lit parapluie
2 lits x 80 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour
convertible 140

1 lit double 140
emplacement lit parapluie
2 lits x 80 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour

4 x 8,18m

4 x 7,78m

Chalet Gitotel
2003

Bermude 2006
4x8,10m

5x6,88m

(3 ch - 6 pers.)

1 lit double 140
2 lits x 80
+ 1 lit superposé x 80
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour

1 lit double 140
2 lits x 80 rapprochables
2 lits x 70 rapprochables
salle d’eau douche-cabine
WC séparés
kitchenette
séjour
convertible 140

(2 ch - 5 pers.)

Pacifique XL
2011

Tamaris 2011
4x7,78m

4,30x9,28m

(3 ch - 6 pers.)

(3 ch - 6 pers. + 1bb)

1 lit double 140
2 lits x 80 rapprochables
2 lits x 70 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour

1 lit double 140
2 X 2 lits x 80 rapprochables
salle d’eau douche/cabine
WC séparés
kitchenette
séjour
emplacement lit bébé
dans la chambre parents

Cottage Luxe
2015

Cottage Luxe
2015

(2 ch - 6 pers.)

(3 ch - 6 pers.)

1 lit double 160
2 lits x 80
Cuisine moderne ilôt central
espace salon «cocooning» en angle
+ convertible 140
(séparation possible)
Douche + sèche cheveux
WC séparés

1 lit double 160
2 lits x 80
Cuisine moderne ilôt central
espace salon «cocooning» en angle
Douche XXL + sèche cheveux
WC séparés

4x7,85m

4x7,85m

BÉ baby kit hire

LOCATION KIT BÉ

Promo Séjour liberté

1990

€

our

gnoire = 4 e/j
ise + Bai
Lit + ChaCot
+ highchair + bath= €4/day

Hors juillet/août

HORS SAISON
tout compris 4 mois
proposition pour 4 personnes

Des nuits offertes

7=5

Du 25/03 au 09/07
et du
27/08 au 30/09

7 nuits
au prix de 5

Offre spécial couple

196 €

la semaine*
*Pour 2 adultes maximum
accompagnés ou non
d’un enfant de -3 ans.

Du 25/03 au 04/05
et du
12/09 au 30/09

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTE Z-NOUS

Baignade
Piscine chauffée, Spa (juin à septembre), Plage (2,5km)

Flower camping Les
Pins
4 rue des Fougères
17420 Saint-Palaissur-Mer
nathalie@camping-le
spins.com

Équipements de loisirs
Location de vélos, Aire de jeux enfants, Structure gonflable, Terrain
de pétanque, Ping-pong, Salle de jeux, Baby-foot, Billard, Salle
d’animation, Terrain multisports, Salle de détente et modelage,
Trampoline, Bibliothèque
Activités
Pêche à pieds, Balades à vélo, Balades en poney, Tir à l’arc, Aquagym,
Cours de fitness, Zumba, Pêche (2.5km), Randonnées pédestres
(2km), Balades à cheval (2km), Sports nautiques (2km), Stand up
paddle (2km), Surf (2km), Quad (5km), Voile (2km), Char à voile
(2km), Karting (5km)

Réservez vite !
+33 (0)5 46 23 30 83

www.camping-lespins.com

Animations
Juillet août : soirées animées ponctuelles / Club enfants 5 j./7
Tournois de volley,ping pong, pétanque

La Roche-sur-Yon

Services / Services / Diensten / Service-Leistungen

Poitiers

La Rochelle
Saintes
Royan

Bordeaux
Accès & horaires

GPS : Latitude 45.6576, Longitude -1.0706

Agen

L’accès : 4 rue des Fougères, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Mont-deMarsan
Bayonne
Pau

e

Moyens de paiement / Payment methods
Chèque

Virement / bank transfer





Horaires d’ouverture de la réception :
•B
 asse saison :
9h00-12h / 14h00-18h00 (fermé le dimanche après-midi)
• Haute saison : 9h0013h00 / 15h00-20h00

ANCV

Nos campings Flower partout en France :

www.flowercampings.com
Le camping c’est humain

Page officielle :
www.facebook.com/Camping.lespins.stpalais

© Photos : Camping Les Pins, Ph. SOUCHARD, M. CHAIGNEAU, FOTOLIA. Ne pas jeter sur la voie publique.

Niort

Laverie, Sanitaires handicapé, Location de draps, Coffres-forts,
Location de réfrigérateur, Location de barbecue, Borne Internet,
Wi-Fi (Gratuit) (Zone dédiée), Location de kit bébé, Espace bébé,
Vente de draps jetables, Location de TV, Aire de services camping-car,
Snack, Plats à emporter, Pizza, Bar, Dépôt de pain, Épicerie d’appoint,
Restaurant, Épicerie, Boulangerie

