
Une marque New Deal CE

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

Equipements aquatiques

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
(installations d’hydrothérapie pas en marche ))

Animations

Club enfants en juillet-août : 4-11ans (maquillage, sortie à la
plage, ramassage de coquillages, spectacle de fin de
semaine...)

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)

Services et équipements disponibles

Bar-restaurant-snack / Supérette (juin à septembre) / WIFI :
en supplément / Ménage final : 85€ pour les locatifs deux
chambres / Linge de lit jetable : kit draps doubles : 9.5€ et kit
draps simples : 6.5€ / Linge de toilette : kit 1 moyenne + 1
petite serviette : 12€ / Animal en supplément : 3€/nuit en
basse saison et 7€/nuit en haute saison / Kit bébé : 5€/jour

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

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.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/1871


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

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

Tarifs allotements 2023

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

Cottage Gaura 6 personnes

Du ... au ... Tarif Public Tarif CE

24/06/2023 01/07/2023 557,00 € 512,44 €

01/07/2023 08/07/2023 557,00 € 512,44 €

08/07/2023 15/07/2023 831,00 € 764,52 €

15/07/2023 22/07/2023 831,00 € 764,52 €

22/07/2023 29/07/2023 1 006,00 € 925,52 €

29/07/2023 05/08/2023 1 180,00 € 1 085,60 €

05/08/2023 12/08/2023 1 180,00 € 1 085,60 €

12/08/2023 19/08/2023 1 180,00 € 1 085,60 €

19/08/2023 26/08/2023 1 180,00 € 1 085,60 €

26/08/2023 02/09/2023 515,00 € 473,80 €

02/09/2023 09/09/2023 515,00 € 473,80 €

https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-home/charente-maritime/camping-saint-georges-d-oleron/airotel-camping-les-gros-joncs-1871/7629-reserver

