
Camping familiale dans la 
pinède
Dans la pinède de la forêt domaniale des Mathes, au 
coeur de la nature, le camping vous accueille pour 
profiter de nombreuses activités pour le plaisir de toute 
la famille. Venez profiter de son école du cirque…
A 2,5km des plages de beauté du pays Royannais

Loisirs disponibles

Aire de jeux / Terrains de tennis en résine / Tables de ping-pong / 
Boulodromes / Mini-golf / Terrain multi-sport (Basketball, 
Volley-ball,...)

Services et équipements disponibles

Supérette avec dépôt de pain et point presse / Restaurant, bar, snack / 
Laverie / WIFI (en supplément) / Location de vélo /  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) : 4
€ par nuit / Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par semaine / Kit serviettes (1 
grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue électrique : 7€ par semaine ou 2€ 
la journée

Loisirs à proximité

Zoo de la Palmyre (3km) / Phare de la Coubre / Planet Exotica / 
Aquarium de la Rochelle / Randonnées Vélos / Balade en quad, jet et 
buggy / Base nautique de la Palmyre (funboat, catamaran, planche à 
voile, kayak, stand-up paddle…)

On      l’espace aquatique et son cirque 

Equipements aquatiques

Espace aquatique de plus de 700m² avec piscines chauffées :
Piscine couverte de 300m² / Plage californienne / Rivière à contre 
courant / 3 pistes de toboggans / Lits à bulles et pataugeoire 
ludique avec structures de jeux pour les enfants

Animations

Club enfants (pendant les vacances scolaires) / Club ado (en 
juillet-août) / École de cirque 4-12 ans (en juillet-août)
Animations pour tous en journée et en soirée (concerts, spectacles, 
cabarets… initiations sportives...

Le camping compte 385 emplacements et est ouvert du 27 avril au 14 septembre

Camping Palmyre Loisirs **** - Les Mathes
28 Avenue des Mathes, 17570 La Palmyre

Offre Linéaire2021

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

8 semaines
(03/07 au 28/08)

Mobilhome Espace 2 chambres 6 personnes 28m²
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur,  micro-onde, 
cafetière électrique - Séjour avec canapé convertible - 1 chambre avec un grand lit - 1 

chambre avec 2 lits simples - Salle d'eau, lavabo. WC séparés - Terrasse semi 
couverte avec salon de jardin et bains de soleil

6 449 €

Mobil home Espace 3 chambres 6 personnes 30m²
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, four, 

micro-onde, cafetière électrique - 1 chambre avec un grand lit - 2 chambres avec 2 lits 
simples - Salle d'eau, lavabo. WC séparés - Terrasse semi couverte avec salon de 

jardin et bains de soleil

7 038 €
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