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Situation
Les Mathes-La Palmyre est bordée de 30km de plages 
de sable fin.Profitez de pratiquer le surf ou profitez des 
plages et farniente. Promenez-vous sur l’Ile d’Oléron, 
visitez le célèbre zoo de la Palmyre. Pour les plus gour-
mands, découvrez les richesses du territoire avec les 
biscuits de St Palais ou les huîtres labélisées Marennes-
Oléron.

Formule
Vous serez hébergés dans des mobi l -homes 
3 chambres, climatisés. 
Dans chaque mobil-home : plaque de cuisson élec-
trique, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique. 
Une chambre avec un lit double, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC séparés. Une terrasse en bois semi-couverte 
avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…) 
Terrains de pétanques, tables de ping-pong et terrains 
multisports à disposition.
Un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Le camping Atlantique Parc dispose d’un magnifique 

parc aquatique composé d’un des plus grands lagons 
de France avec ses 5 000 m2 de sable fin, ses palmiers 
et transats. Côté piscines, le camping dispose d’une 
piscine couverte et chauffée et d’une piscine extérieure 
chauffée avec ses 4 toboggans multipistes.
1 journée à Royan
1 journée sur l’ïle d’Oléron
Visite du Zoo de la Palmyre

Moyens sur place
Un véhicule. 

Convoyages
Orléans - Paris.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

A111 à B212

CATEGORIES

24 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

PARTICIPATION

AUX REPAS

 3

COUPLES

La Palmyre - Les Mathes
Camping Atlantique Parc ****

PISCINE 
COUVERTE 
CHAUFFÉE

TRANSPORT

OU

Ile d’Oléron
Camping *****

NOUVEAU
ANIMATIONS


