Camping Les Beaupins *** - St Denis d’Oléron
Impasse des Beaupins 17650 Saint-Denis-d'Oléron
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Un séjour sur l’Ile d’Oléron
C’est sur la pointe nord de l’île d’Oléron et à
seulement 15 minutes à pied de la plage, que le
camping Les Beaupins vous accueille pour des
vacances au rythme des marées. En cottages
hôteliers, en mobil-homes, vous choisirez la
formule adaptée à vos envies. Son ambiance
chaleureuse satisfera les familles en quête
d’animations et de farniente. L’île d’Oléron vous
séduira par son charme désuet et cette atmosphère
de liberté qui règne sur l’île.

On

l’ambiance familiale, la piscine couverte et chauffée

Equipement aquatique

Loisirs à proximité

Piscine couverte et chauffée / Pataugeoire : ouvertes de mi-mai à
mi-septembre et selon conditions météorologiques

Fort Boyard / village authentique de Saint-Denis d’Oléron / Paysages /
Vélo / Équitation / Golf / Voile / Surf / Plage à 2,5km…
Côté terroir, l’huître Marennes-Oléron est le produit phare de la
gastronomie locale mais vous pourrez également déguster la variété
de poissons et fruits de mer de la région, les vins du pays d’Oléron, la
bière des naufrageurs...

Loisirs disponibles
Sauna (en supplément) / Bain bouillonnant (en supplément)
Clubs enfants selon les âges, de 4 à 17 ans : bambinos, niños, kids
et temps ados / Animations pour toute la famille : diverses activités
et excursions tout au long de la journée (réveil musculaire, gym
douce, visites accompagnées…) / Pour animer vos soirées : jeux
apéritifs, spectacles, soirées dansantes, karaokés, soirées cabaret

9 semaines

Services et équipements disponibles
Bar avec terrasse : cocktails, boissons, glaces... / Wifi gratuit au bar /
Barbecues collectifs à disposition / Espace conseil tourisme, ventes
cartes postales et billetterie / Laverie payante / Ménage final : non
fourni / Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non fourni /
Supplément animal : 35 € par semaine

(du 29/06 au
31/08 ou du 22/06
au 24/08)

24
semaines

6 295 €

7 155 €

Mobilhome 2 chambres 4/6 personnes
avec terrasse + TV
Séjour avec coin cuisine équipé, réfrigérateur, canapé
convertible - 1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec
2 lits simples - Salle de bains complète - Terrasse privative
avec salon de jardin

Le village compte 85 chalets et est ouvert du 1/04 au 4/11

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

