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Loisirs... détente... bien-être.

Route des Huîtres - 17480 LE CHÂTEAU D'OLÉRON • Tél. 33(0)5 46 47 62 37
Fax 33(0)5 46 47 71 70 - e-mail : info@camping-labrande.com

coordonnées GPS : N 45° 54’ 25’’ W 1° 12’ 91’’

Réservez votre séjour sur notre site internet,
profitez des offres spéciales

et du paiement sécurisé en ligne.

www.camping-labrande.com
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L'île d'Oléron
vous accueille, au cœur d'une oasis de bien-être.

Bienvenue chez vous !

Alain Barcat en zijn team hebben het 
genoegen u te ontvangen in 
La Brande, een openlucht hotel en 
camping-caravaning.
Gelegen op 2,5 km van het kasteel van 
Oléron, langs de oesterroute en op 300 
m van het strand, kunt u op adem 
komen in de natuur en genieten van de 
rust van het platteland en de 
geneugten van de zee.

Alain Barcat und seine Mannschaft 
freuen sich darauf, Sie in La Brande zu 
empfangen - ein Hotel unter freiem 
Himmel auch für Camping und Caravan. 
Die Anlage liegt etwa 2,5 km von Le 
Château und 300m vom Strand 
entfernt direkt an der „Straße der 
Austern“. Sie werden die Ruhe der Natur 
genießen und auch die Vergnügen, die 
das Meer zu bieten hat.

Alain Barcat and his team will be 
pleased to welcome you in La Brande, a 
free air and camping-caravaning hotel.
The campsite is situated 2.5 km far from 
Le Château d’Oléron, on the “oysters 
road” and 300 m far from a beach. You 
will be able to recharge your batteries 
in contact with the nature and to enjoy 
the peace of the country, and the fun of 
the sea.

GB D NL

Alain BARCAT et son équipe auront le plaisir de vous accueillir à La 
Brande sur un parc paysagé de 5.5 hectares qui compte 199 
emplacements : 139 emplacements « Espace Nature » (plus de 125m2) et 
60 locatifs.

Notre établissement se situe à 2.5km du Château d’Oléron sur la Route 
des Huîtres et à 300 m d’une petite plage de marée haute. 
Vous pourrez vous ressourcer au contact de la nature en savourant le 
calme de la campagne et les plaisirs de la mer.

Le camping et la piscine couverte et chauffée sont ouverts du 28 mars au 
1er novembre 2015.

Notre engagement environnemental a été récompensé par l’Ecolabel 
Européen.

Notre engagement Qualité nous a permis d’être sélectionné par la 
CHARTE CAMPING QUALITE.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus
 amples renseignements



Relax… Your swimming pool
Watched by Denis, State Swimming 
Certificate: aqua-aerobics and swimming 
lessons. Enjoy the pleasures of water, 
rush down the waterslide for crazy 
splash! Relax in the Jacuzzi and in the 
sauna/hammam place or simply dive into 
the water to cool you down.

GB

Sich entspannen… Ihr Bereich Schwimmbad – betreut 
von Denis, Diplombademeister: Wassergymnastik, 
Schwimmkurse für alle Altersstufen. Genießen Sie 
einfach das Vergnügen im Wasser, erzeugen Sie wilde 
Wasserspritzereien durch das Rutschen auf der 
Wasserrutsche, entspannen Sie sich im Jacuzzi oder 
Sauna- und Hammambereich,  oder springen Sie einfach 
in den Pool für eine willkommene Abkühlung.

D

Ontspannen… Uw waterparadijs
Onder toezicht van Denis, gediplomeerd 
zweminstructeur : wateraerobics, zwemles voor 
beginners en gevorderden.
Heerlijk waterplezier, plons via de glijbaan het 
water in, lekker spetteren voor de kinderen, zelf 
fijn ontspannen in de Jacuzzi en de 
sauna/hammam of neem simpelweg een 
verfrissende duik in het zwembad.

NL

• Bassins chauffés et couverts 
  toutes saisons (découvrables l’été)
• Pataugeoire
• Toboggan aquatique
  (42 m de super glisse!)
• Plage solarium
• Hammam / Sauna
  Jacuzzi

Se détendre…
Baignade
ou Cocktail ?

Le choix des équipements. 

Venez vous rafraîchir ou 
grignoter entre deux brasses 
sur sa terrasse (gaufres,  
glaces ou boissons fraîches).

Votre espace aquatique

Savourez les plaisirs de l'eau, dévalez le toboggan 
aquatique pour de folles éclaboussures, relaxez vous 
dans le jacuzzi et l'espace sauna/hammam, ou plongez 
tout simplement dans la piscine pour vous rafraîchir.  

Se détendre…

Votre espace aquatique

Supervisé par Denis, 
Brevet d'Etat Natation : 
Aquagym, familiarisation 
et leçons de natation.

Venez vous rafraîchir ou 
grignoter entre deux brasses 
sur sa terrasse (gaufres,  
glaces ou boissons fraîches).

Bar-Pub 

La Brande Bar-Pub 

La Brande 



Have fun… Children’s paradise
Whether they are big or small, 
thousands activities and equipments 
adapted to their age are offered to 
them and put at their disposal.

GB

Sich amüsieren… Das Kinderparadies:
Für Groß und Klein werden vielerlei 
Aktivitäten angeboten - es ist für jede 
Alterstufe etwas dabei.

D

Plezier maken. Het kinderparadijs
Voor kinderen van elke leeftijd worden 
duizend en één activiteiten 
georganiseerd en verschillende 
voorzieningen tot hun beschikking 
gesteld.

NL

• Salles de bain bébés

• Piscine enfant couverte 

  et chauffée

• Terrain de jeux

• Salle de jeux vidéo,

  billard et baby-foot

• Mini-club (5-12 ans)

• Soirées spéciales

Qu'ils soient petits ou grands, mille 
activités et équipements adaptés à 
leur âge leurs sont proposés et mis 
à leur disposition.

S'amuser

Le paradis des enfants

L'embarras du choix

Ludique ou
loufoque ?

• Salles de bain bébés

• Piscine enfant couverte 

  et chauffée

• Terrain de jeux

• Salle de jeux vidéo,

  billard et baby-foot

• Mini-club (5-12 ans)

• Soirées spéciales

L'embarras du choixL'embarras du choix

  billard et baby-foot

• Mini-club (5-12 ans)

• Soirées spéciales

L'embarras du choix



Enjoy yoursel …according to your own rhythm
To discover the history and nature of Oleron, 
we suggest you walk, bike or canoe trips, on 
your own or in taking part in our program of 
activities.
Everything has been planned so that you can 
relax and enjoy yourself while doing a large 
variety of outdoor activities.

GB

Zerstreuung und Ablenkung… Jeder nach seinem 
Rhythmus:
Wir bieten zur Erkundung der Geschichte und Natur 
der Ile d’Oléron Wanderungen, Fahrradausflüge und 
Kanufahrten an. Darüber hinaus gibt es ein 
abwechslungsreiches Animationsprogramm. Diese 
Vielzahl von Aktivitäten im Freien dient Ihrer 
Erholung und Ihrem Vergnügen während des 
Urlaubs.

D

Op verkenning uitgaan… op uw eigen manier
Wij stellen u voor de geschiedenis en de natuur 
van het eiland Oléron te ontdekken tijdens 
wandelingen, fiets- en/of kanotochten. U kunt 
dit zelf doen maar ook in het kader van ons 
animatieprogramma.
Overal is voor gezorgd, zodat u heerlijk kunt 
ontspannen en kunt deelnemen aan een groot 
aantal activiteiten in de buitenlucht.

NL

Se distraire… Sport ou
évasion ?

Le plus dur c'est de choisir.

Nous vous proposons chaque 
semaine un programme 
d’animations varié : du traditionnel 
tournoi de pétanque du lundi aux 
soirées exceptionnelles : karaoké, 
musique, danses.

Vous pourrez aussi découvrir 
l’histoire et la nature oléronaise 
lors de sorties à vélo, en canoë ou 
pédestres

…à chacun son rythme

• Plaine de jeux
• Plateau multi-sports
• Basket-ball
• Volley-ball
• Hockey
• Piste bicross
• Tennis
• Ping-pong
• Mini-golf
• Bowling
• Pétanque
• Tir à l'arc
• Aquagym
• Remise en forme
• Balades canoë
• Balades vélo
• Balades pédestres
• Soirées astronomie 

Sport ou



Make the most of…
… Comfort and services
During your stay, you will find in 
La Brande, many facilities and 
services to make your life easier.

GB

Nutzen… Komfort und Service:
Während Ihres Aufenthaltes in La Brande 
werden Sie viele Einrichtungen und 
Dienstleistungen finden, die Ihnen Ihren Urlaub 
so angenehm wie möglich machen werden.

D

Profiteren… van het comfort en de prestaties
Tijdens uw verblijf vindt u op La Brande 
verschillende prestaties en diensten om uw 
vakantie aangenamer te maken.

NL

• Machines à laver
• Sèche-linge, fer à repasser
• Salles de bain bébés
• Alimentation, glaces
• Pain, viennoiseries de Pâques 
  à la Toussaint
• Snack, plats à emporter
• Petits déjeuners au bar
• paniers petits déjeuners  
  (hors juillet août) 
• Barbecues collectifs
• Presse

Pendant votre séjour, vous pourrez 
trouver, à La Brande, de nombreuses 
installations et services pour vous 
faciliter la vie.

Profiter…

...du confort et des services

À votre dispositioninternetHot spot Wifi GRATUIT
   disponible autour

de l’espace bar/piscine
   (avec votre ordinateur personnel).

internet



Meeting
Comfort “à la carte”
Take time to relax on our 5 hectares 
landscaped park. To preserve your 
quietness and make your stay more 
pleasant, our pitches are fitted into a 
natural site, protecting the quality of 
the environment.

GB

Sich besinnen…
Natur und Gemütlichkeit:
Nehmen Sie sich Zeit unseren Natur 
belassenen Platz von fünf Hektar zu genießen. 
Um Ihnen Ruhe und einen möglichst 
angenehmen Aufenthalt zu bieten, haben wir 
unsere Plätze in ein natürliches, durch 
Umweltschutz bewahrtes Umfeld integriert.

D

Comfort naar wens. Neem rustig de tijd 
om te ontspannen op ons 5ha grote 
terrein.
Voor een aangename en rustige 
vakantie zijn alle plaatsen geintegreerd 
in een natuurgebied rekening houdend 
met de kwaliteit van het milieu en de 
directe omgeving.

NL

• Chalet ÉVASION, 2 personnes
• Chalet RÊVE, 4 personnes
• MOBIL HOME PRESTIGE, 4 personnes
• MOBIL HOME INITIAL, 4 personnes
• Tente SAFARI, 4 personnes
• Chalet FAMILY, 6 personnes
   (4 modèles accessibles aux handicapés)
• Chalet FAMILY PRESTIGE, 3 chambres, 
   6 personnes
• Emplacement "ESPACE NATURE" + de 125 m2

Prenez le temps de vous détendre 
sur notre parc paysagé de plus de 
5 hectares. Pour préserver votre 
tranquilité et vous rendre un séjour 
plus agréable, nous avons intégré nos 
emplacements sur un site naturel 
en protégeant la qualité de 
l'environnement.

Se retrouver
Camping, Chalet
ou mobil home ?

Le confort à la carte. Le choix des hébergements.

tranquilité et vous rendre un séjour 
plus agréable, nous avons intégré nos 
emplacements sur un site naturel 



Mobilhomes

Tente Safari / 4 personnes - 25 m2  
1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140cm), rangement-coffre,
1 chambre avec 2 lits jumeaux (70cm), rangement-coffre. 
Réchaud-gaz 2 feux, réfrigérateur, 1 table et 4 chaises.
Terrasse extérieure couverte.
Possibilité de louer une salle de bain privative.

Tente Safari / 4 personnes 

25 m2 

28 m2 

24 m2 

5 m

5 m 7 m

Chalet Evasion / 2 personnes - 17 m2 
1 chambre, 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
Cuisine équipée plaque 2 feux, micro-ondes, évier, réfrigérateur,
rangements. Salon, table, banquette, douche, lavabo, WC. 
Terrasse couverte avec salon de jardin.

Chalet Rêve / 4 personnes - 30 m2

1 chambre, à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
1 chambre, à 2 lits 1 personne (70 cm), rangements.
Cuisine équipée plaque 2 feux, micro-ondes, évier, réfrigérateur,
rangements. Salon, Convertible, table. Douche, lavabo, WC. 
Terrasse couverte avec salon de jardin.

Chalet Family / 6 personnes - 35 m2

1 chambre à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
1 chambre, à 2 lits 1 personne (70 cm), rangements.
Salon, Convertible 2 personnes, table, cuisine équipée plaque 2 feux,
micro-ondes, évier, réfrigérateur, rangements. Douche, lavabo, WC.
Terrasse couverte avec salon de jardin. 
4 modèles accessibles aux handicapés

Chalet Family Prestige / 6 personnes - 40 m2

1 chambre à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
2 chambres à 2 lits jumeaux 1 personne (90 cm), rangements.
Salon, Salle à manger, canapé, cuisine équipée plaque 3 feux,
micro-ondes, évier, réfrigérateur, conservateur, lave-vaisselle. 
Douche, lavabo, WC. Terrasse couverte avec salon de jardin.

Mobilhomes et chalets, plans non contractuels

17 m2 

30 m2 

35 m2 

40 m2 

Chalets
Chalet Evasion / 2 personnes - 17 m
1 chambre, 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
Cuisine équipée plaque 2 feux, micro-ondes, évier, réfrigérateur,

Chalet Evasion / 2 personnes Chalet Evasion / 2 personnes

Chalet Rêve / 4 personnes - 30 m
1 chambre, à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
1 chambre, à 2 lits 1 personne (70 cm), rangements.

Chalet Rêve / 4 personnes Chalet Rêve / 4 personnes

Chalet Family / 6 personnes - 35 m
1 chambre à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
1 chambre, à 2 lits 1 personne (70 cm), rangements.

Chalet Family / 6 personnes Chalet Family / 6 personnes

Chalet Family Prestige / 6 personnes - 40 m
1 chambre à 1 lit 2 personnes (140 cm), rangements. 
2 chambres à 2 lits jumeaux 1 personne (90 cm), rangements.

Chalet Family Prestige / 6 personnes Chalet Family Prestige / 6 personnes

Mobilhome Prestige / 4 personnes - 28 m2  
Salon central, banquette, table, chaises. Cuisine équipée plaque 
3 feux, four micro-ondes, évier, réfrigérateur, rangements.
1 chambre à 1 lit 2 personnes, rangements. 1 chambre à 2 lits 
jumeaux 1 personne, rangements . Douche, lavabo, WC.
Terrasse couverte sous pergola avec salon de jardin.

Mobilhome Initial / 4 personnes - 24 m2  
1 chambre à 1 lit 2 personnes, rangements. 1 chambre à 2 lits 
jumeaux 1 personne, rangements . Cuisine équipée plaque 3 feux, 
four micro-ondes, évier, réfrigérateur, rangements. Salon, 
banquette, table dînette. Douche, lavabo, WC. 
Terrasse couverte sous pergola avec salon de jardin.

Mobilhome Prestige / 4 personnes 
Salon central, banquette, table, chaises. Cuisine équipée plaque 

Mobilhome Initial / 4 personnes 

Tente Safari        

Emplacements Espace Nature     
Tous nos emplacements ont une surface de 125m2 minimum

     



Week-end Pâques, 
1er mai, 8 mai, Ascension et Pentecôte.
Réservation minimum de 2 nuits pour les week-ends de Pâques (03/04 au 
06/04), du 1er mai (30/04 au 03/05), du 08/05 (07/05 au 10/05) et de 
Pentecôte (22/05 au 25/05) et de 3 nuits pour le week-end de l’Ascension 
(13/05 au 17/05). Tarif nuit ci-dessus augmenté de l’option tempo 30 €.

55 €

74 €

84 €

99 €

72 €

60 €

51 €

Du 28/03 au 03/07
et du 29/08 au 01/11

96 €

144 €

158 €

199 €

139 €

106 €

99 €

Du 04/07 au 31/07
et du 

15/08 au 21/08

88 €

108 €

123 €

134 €

106 €

94 €

90 €

Du 22/08
au 28/08

Chalet Evasion 
2 personnes

Chalet Rêve 
4 personnes

Chalet Family 
6 personnes

Chalet Family Prestige 
6 pers. / 3 chambres

Mobilhome Prestige 
4 personnes

Mobilhome Initial 
4 personnes

Tente Safari 
4 personnes

Tarif/nuit
Locations

Basse saison Haute saisonMoyenne saison

100 €

174 €

188 €

244 €

166 €

136 €

124 €

Du 01/08
au 14/08 

sauf Pâques, 1er et 8 Mai
Ascension et Pentecôte

TARIFS 2015

4 personnes

4 personnes

Tente Safari 
4 personnes

Prolongez 
vos week-ends
grâce à l’option

Tempo*

TARIFS 2015
5nuits payées

=2nuitofferte

7 nuits =

5nuits

en location
en location

Conditions spécifiques de location

Les prix comprennent :

L’occupation d’un emplacement désigné par le responsable à votre 
arrivée. La taxe de séjour.
L’usage des installations sportives et d’animation.
La piscine chauffée, le jacuzzi et le toboggan aquatique
Pour les séjours en Mobilhome et en Chalets, ils comprennent en plus 
toutes les charges (eau, gaz, électricité 10A).
Pour les séjours en emplacement de camping, ils comprennent 
l’utilisation des sanitaires communs avec eau chaude et douches 
chaudes.

Les prix ne comprennent pas :

Les frais de dossiers (20 €).
Assurance annulation séjour: 3 % du montant total de la location ou de 
l’emplacement.
Les activités sportives encadrées par des moniteurs diplômés (aquagym, 
tir à l’arc…),  
le tennis, le mini-golf, le bowling de plein air, la location de vélos, 
l’entrée au sauna et au hammam (7 € par personne).
Chien : 1 seul chien accepté par emplacement ou par location (les chiens 
ne sont pas admis dans les mobilhomes Prestige et Initial, dans la tente 
Safari, ni sur leur emplacement), il doit être tenu en laisse et 

impérativement sorti du camping pour ses besoins. Douche à chien 
gratuite.

Pour les séjours en Mobilhome et en Chalets, une caution de 255 € vous 
sera demandée à votre arrivée en 2 versements (200 € pour la location 
et 55 € correspondant au ménage). Ces cautions vous seront restituées 
après vérification de l’inventaire et de la propreté des lieux aux heures 
d’ouvertures de la réception.

« Sous réserve des disponibilités et après accord avec la direction, il vous 
est possible de prolonger votre séjour en prenant notre option tempo* 
au prix de 30 € (arrivée à partir de 9h30 le matin et départ l’après-midi 
jusqu’à 19h) hors juillet et août.
Mobil homes et tente, arrivées et départs obligatoires le samedi entre le 
01/08 et le 15/08
Chalets arrivées et départs obligatoires le dimanche entre le 02/08 et le 
16/08. »

Les arrivées se font à partir de 14h30 en emplacement de 
camping (départ avant 12h) et 15h en location (départ 
avant11h). Pour toute arrivée tardive après 19h, contacter le 
camping pour connaître la procédure à suivre.

16,90 €

5,50 €

Du 28/03 
au 03/07

34 €

8,50 €

Du 04/07
au 10/07

39 €

8,50 €

Du 11/07
au 28/08

16,90 €

5,50 €

Du 29/08
au 01/11

Emplacement  

Forfait 2 pers. + voiture

Personne supplémentaire

Camping Tarif / nuit

Raccordement 
électrique 10 A Chien

Voiture
supplémentaire

Salle de bain
privative5 € 3,50 € 1,50 € 7,50 €



200 € de réduction
Pour toute réservation d’un séjour de 2 
semaines consécutives en location 
compris entre le 04/07 et le 26/07/2015, 
vous bénéficiez d’une réduction de 200 €.
Offre non valable sur les chalets 

évasion, les mobil homes Initial et la 

Tente Safari.

Offre long séjour 
camping
Pour toute réservation d’un séjour de 3 
semaines consécutives en emplacement 
de camping, vous bénéficiez de 5% de 

réduction. Offre valable du 27/06 au 
30/08/2015.

Offre spéciale hors 
saison
Pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives, la 2ème semaine est à 

moins 30%.
Offre valable du 28/03 au 27/06/2015. 
Offre valable uniquement pour un 

séjour en location. 

5 nuits offertes
Pour tout séjour de 3 semaines 
consécutives, les nuits de la 3ème 

semaine sont offertes. Offre valable du 
29/08 au 01/11/2015. Offre valable 

uniquement pour un séjour en location.

Pack loisirs
Pour toute réservation d’un séjour 
d’une semaine minimum en camping ou 
en location compris entre le 04/07 et le 
22/08/2015, un pack loisirs vous sera 

offert par semaine réservée.

Offre fin de saison
Pour tout séjour en location de 2 
semaines consécutives compris entre le 
15/08 et le 30/08/2015, vous 

bénéficiez d’une réduction de 5%.

RÉDUCTION

200€

RÉDUCTION5%

Offert

Offert

RÉDUCTION20%

RÉDUCTION

30%

Offre camping Hors 
Saison
20% de réduction pour tout séjour de 3 
semaines consécutives du 28/03 au 
27/06/2015 et du 29/08 au 01/11/2015. 
Offre valable pour un séjour en 

emplacement de camping.

OFFRES SPÉCIALES
 (non cumulables et hors suppléments)

Consultez et réservez toutes nos offres spéciales en ligne sur : 

www.camping-labrande.com
Demandez un devis sur notre site internet www.camping-labrande.com ou par téléphone au :

 05 46 47 62 37

Consultez et réservez toutes nos offres spéciales en ligne sur : 

PACK ZEN
à partir de 51€ la location
(réservation disponible hors juillet août) 
Comprend le pack linge plus les lits faits 
à l’arrivée, le ménage de fin de séjour. 
  

PACK SUMMER ZEN
à partir de 51€ la location 
(réservation disponible juillet / août uniquement)
Comprend le pack linge, 
le ménage de fin de séjour, 
les petits déjeuners le jour du départ
(pour le nombre de personnes 
présentes dans la location)

PACK LINGE 
à partir de 25 € la location
Comprend Location de draps
Kit linge de toilette : 
2 draps de bain et 2 serviettes de toilette
Kit linge de maison : 
2 torchons et 2 essuie-mains

PACK CAMPING
CONFORT 16 € par jour 
(réservation de ce pack possible
pour minimum une semaine)

Comprend 1 branchement électrique, 
un réfrigérateur, une salle de bain privative 
et 2 chaises longues.

PACK LOISIRS 15 €
(réservation disponible juillet / août 
uniquement)

8 animations sportives (au choix parmi :
aquagym, tir à l’arc, mini-golf, tournoi de 
pétanque, tournoi de bowling). 

PACK PANIER 
PETIT DÉJEUNER
6 € par personne.

(Hors saison)  

Tous ces packs sont disponibles dans la limite 
de nos stocks et sont calculés pour 2 personnes.
Pour tout renseignement supplémentaire, pour 
connaître les tarifs 4 ou 6 personnes, merci de 
prendre contact avec nous.

LES PACKS
> Forfait nettoyage final : 
   Chalet Evasion : 31€
   Chalet Rêve / Mobil home Prestige ou Initial : 42 € 
   Chalet Family : 47 € 
   Chalet Family Prestige : 55 €
> Personne supplémentaire en location par nuit 
    (après accord): 
   Basse saison : 7,20 € 
   Moyenne et haute saison : 10,30 €

TARIFS 
SUPPLÉMENTS :
> Location de draps :11 € la parure de lit
> Location de chaises longues : 16 € €la location
> Location de frigo 100 L : 22 € €la semaine
> Petit déjeuner (en juillet et août 
   au bar de la piscine) : 6 € / personne
> Formule demi-pension : 20 € par personne

KIT BEBE 
26 € la location

Lit bébé + Chaise bébé
+ Baignoire bébé

RÉDUCTION

5%


