
Une marque New Deal CE

Bonne Anse Plage **** - La Palmyre
Route du Phare de La Coubre La Palmyre 17570 Les Mathes

Equipements aquatiques

Complexe aquatique de 1075m² / 3 piscines chauffées / Baignade
surveillée / 3 toboggans / La pataugeoire avec son toboggan

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Acrogame / Fitness en plein air /
Pétanque / Mini Golf / Billard / Trampoline / Salle de sport / Beach
Volley / Tir à l’Arc / Terrain multisport

Loisirs à proximité

Côte sauvage / Ile d’Oléron / Zoo de la Palmyre / Royan / Talmont
sur Gironde / La Rochelle

Animations

Club Pirate (de 4 à 7 ans) / Club Barracudas (de 8 à 11 ans) / Club
Ados (à partir de 12 ans) / Fun pass : inclus / Animations et
spectacles tous les soirs en haute saison

Services et équipements disponibles

Restaurants / Bar / Epicerie / Location de vélo sur place / Laverie /
WIFI (€) ou gratuit au bar / Billetterie / Linge de lit : 10€/lit simple
et 12 €/lit double / Ménage final : 80€ / Linge de toilette : 11€/kit

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

Douceur en Charente-Maritime

Dans ce superbe village 4* situé à seulement 650 mètres de la baie et de la plage, on peut garer sa voiture devant son mobil home à l’ombre 
des pins et tout faire à vélo grâce aux kilomètres de pistes cyclables qui entourent le village. Les nombreuses activités sportives qui sont 

proposées font de ce village le lieu de rendez-vous préféré des amateurs de sports en plein air. Flânez dans les rues de la Palmyre, la station 
balnéaire célèbre pour son grand zoo, allez en famille à la plage ou admirez tout simplement la vue imprenable sur la baie de Bonne Anse. 

Bonne Anse Plage est un formidable point de départ pour visiter la côte sauvage, le phare de Cordouan, La Rochelle ou encore l’île d’Oléron, 
autant de lieux magiques qui font la renommée de la Charente Maritime.

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/4625


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

La Bonne Anse **** - La Palmyre
Route du Phare de La Coubre La Palmyre 17570 Les Mathes

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil-home 2 chambres 4/6 Mobil-home 3 chambres 6/8

8 semaines
8 791 € 9 180 €


