
Camping Les Gros Joncs ***** - Ile d'Oleron
850 Rue de Ponthezière, 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Des vacances sur la côte 
sauvage de l’Ile d’Oléron
Situé sur la côte ouest, sur la commune de Saint Georges 
d'Oléron, le camping vous offre à l'abri des dunes et de la 
forêt, un cadre idéal pour des vacances de repos, des 
séjours dynamiques, de découvertes tout au long de 
l'année en Charente Maritime. À 200 m en accès direct à 
travers la dune, se trouve une plage de sable avec des 
rochers (idéal pour la pêche à pied) et 400 m après, une 
plage de baignade surveillée en haute saison.

Equipement aquatique

Piscine extérieure chauffée (mai à septembre) :  bassin de natation, la 
pataugeoire, bains à remous et toboggan
Espace aquatique intérieur chauffée (28°) : rivière à contre-courant, 
banquettes anatomiques, geyser et des canons à eau (du lundi au 
samedi de 10h à 13h uniquement pour les +18ans puis dimanche et 
après midi ouvert à tous (piscine couverte))

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Spa : Soins et modelages, hammam ( 
10% si vous réservez vos soins avant votre arrivée) / Animations 
(renseignement auprès du camping) / Club enfants en juillet-août : 
5-11ans (maquillage, sortie à la plage, ramassage de coquillages, 
spectacle de fin de semaine...)

Services et équipements disponibles

Bar-restaurant-snack / Supérette (juin à septembre) / WIFI : en 
supplément / Ménage final : 75€ pour les locatifs deux chambres / 
Linge de lit jetable : kit draps doubles : 7.5€ et kit draps simples : 4.5€ 
/ Linge de toilette : kit 1 grande + 1 petite serviette : 4.5€ / Animal en 
supplément : 3€/nuit

Loisirs à proximité

Pêche à pied / plages / Balades à vélo / Port de la Cotinière / Port de 
Saint-Denis d'Oléron / Port des Salines / Le phare de Chassiron / La 
citadelle du Château d'Oléron / Croisière en bateau ou en voilier 
autour de l'incontournable Fort Boyard / Le P'tit train de Saint-Trojan

On      l’espace aquatique et l’espace bien être

Le camping compte 253 emplacements et est ouvert du 1 février au 31 décembre

9 semaines
(du 22/06 au 24/08 

ou du 29/06 au 
31/08)

10 semaines
(du 15/06 au 24/08 

ou du 22/06 au 
31/08)

12 semaines
(du 01/06 au 24/08 

ou du 08/06 au 
31/08)

22 semaines
(du 13/04 au 14/09)

Cottage O’HARA M30 - 4 personnes
1 chambre lit double - 1 chambre 2 lits simples - 1 cuisine équipée 
avec évier, plaque feux gaz, réfrigérateur avec partie congélateur, 
vaisselle 4 personnes, cafetière électrique, micro-ondes - Séjour 

table, chaises, banquette  - Salle d'eau (douche, lavabo), WC 
séparé - Coffre fort, TV écran plat TNT avec certaines chaînes 
étrangères. Terrasse en bois avec parasol et salon de jardin

8 373 € 8 950 € 9 526 € 10 102 €

Cottage O’HARA M36 - 6 personnes
1 chambre lit double - 1 chambre 2 lits simples - 1 cuisine équipée 
avec évier, plaque feux gaz, réfrigérateur avec partie congélateur, 
vaisselle 6 personnes, cafetière électrique, micro-ondes - Séjour 

table, chaises, banquette convertible pour deux personnes - Salle 
d'eau (douche, lavabo), WC séparé - Coffre fort, TV écran plat 
TNT avec certaines chaînes étrangères. Terrasse en bois avec 

parasol et salon de jardin

9 390 € 9 967 € 10 543 € 11 119 €

Offre Linéaires2019

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

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

