Camping les Tamaris *** - Ile d’Oléron
72 Avenue des Pins, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron
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Vacances familiales
Sur le village de la Cotinière, venez découvrir le camping
3* Les Tamaris. Il se situe à 150 mètres de la plage, 300
mètres des commerces et 600 mètres du port de pêche
artisanal. Votre séjour sur l’île d’Oléron vous permettra de
découvrir l’île appelée aussi l’île lumineuse. Venez
déguster poissons et crustacés tout droit sortis du port.
Vous profiterez également de belles balades à pied ou à
vélo où vous serez charmés par les cabanes ostréicoles,
la faune, la flore, les marais salants.

On

sa proximité immédiate de la plage (150m)

Equipements aquatiques

Animations

2 piscines / Une pataugeoire

Fun Science (Animaz) : Des activités gratuites pour les enfants du
Lundi au Vendredi / Des activités d’Aromathérapie ou de Pêche à
pieds sont aussi proposés / Le Pedal Club organise des randos vélo
VTT au départ du camping pour visiter l’île d’Oléron à vélo

Loisirs disponibles
Château gonflable / Aire de jeux sécurisée / 2 tables de ping-pong
d’extérieur / 2 terrains de jeux : un terrain de jeux dédié au enfants de
0 à 10 ans, ainsi qu’un terrain multisports (à partir de 10 ans) /
Equipements extérieurs de fitness / Espace détente (billard, flipper ou
baby-foot)

Loisirs à proximité
Port de la Cotinière / Pêche à pied / Les petits villages typiques de
l’intérieur, comme St Georges d’Oléron / Le vignoble oléronais qui s’
étend sur pas moins de 700 hectares (dégustation de pineau, de
cognac, de liqueurs et d’autres vins de pays) / Phare de Chassiron /
La Citadelle de Vauban / Balades à vélo ou à pied / Fort Boyard...

Services et équipements disponibles
Snack / Accès Wifi (gratuit) à l'accueil du camping / Bar sans alcool
(juillet et août) / Ménage final : 90€ / TV : 30€ par semaine / Paire de
draps jetables pour 2 personnes : 10€ / Paire de draps jetables pour 1
personne : 6€ / Animal (- 12 kgs) : 2€ par nuit / Kit bébé (lit + chaise) :
20€ par semaine / Kit serviettes ( 1 grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue
électrique : 10€ par semaine ou 3€ la journée

8 semaines
(3/7 au 28/8)

Mobilhome 3 chambres Liberté 6
personnes 28/30 m²
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz,
réfrigérateur/congélateur, mini-four, micro-onde,
cafetière électrique - Séjour avec canapé convertible - 1
chambre avec un grand lit - 2 chambres avec 2 lits
simples - Salle d'eau, lavabo. WC séparés - Salon de
jardin, parasol et transats

4 361 €

Le camping compte 266 emplacements et est ouvert du 27 avril au 14 septembre

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

