
        

 
                  

 

 CHARENTE MARITIME 
 
En Charente Maritime, sur l'Ile de Ré, se trouve le 
Camping Club 4* Antioche, sur un site protégé et 
sauvage, avec de nombreuses essences d’arbres. 
Semi-ombragé et ombragé, le Camping Antioche est 
le camping idéal pour vos vacances en famille, à 2.5 
km du village, accessible par piste cyclable. 
 

CADRE DE VIE 
Le Camping Club Antioche**** est implanté à 
200 m d’une immense plage de sable fin et 
bénéficie d’un accès direct à la mer par la dune. 
Légèrement vallonné, ce terrain de 3 hectares 
propose des emplacements proches de la plage 
avec vue sur la dune et la lande. 
 

MOBIL-HOME 4/6 personnes Grand Confort  
2 Chambres (environ 26 m²), tous parfaitement 
équipés, disposent d’une TV, un coin cuisine 
aménagé, une banquette lit 2 places dans le séjour, 
une chambre avec un lit double, une chambre avec  
2 lits simples, salle de douche et WC. Terrasse bois 
semi couverte avec salon de jardin. 
1 emplacement véhicule par mobil-home. 
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Aire de jeux aquatiques pour les enfants. 
Pataugeoire. Château gonflable. Sauna & bain à 
bulles. Terrain multisports, volley, foot, basket. 
Pétanque. Ping-pong. Aire de jeux enfants.  
Location de vélos. Salle de jeux/billard (payant). 
Wifi payant à l'accueil & borne Internet payant. 
Restaurant/Snack. Bar. Alimentation, dépôt de pain. 
Barbecues collectifs. Laverie/Sèche-linge.  
En juillet & août : animations en journée et en 
soirée. Club enfants 4/12 ans. 
 

Animaux admis (avec supplément).ACCES 

Par la route :De Niort suivre La Rochelle puis N137 "Ile 
de Ré/Aéroport. De Nantes suivre Bordeaux/La Roche 
sur Yon, sortie 7 La Rochelle/Ste Hermine/Luçon, suivre 
la direction de La Rochelle sur N137. 
Passer le viaduc de l'Ile de Ré, au 2ème rond-point 
prendre direction phare des baleines route du sud, 
direction Le Bois Plage en Ré. 
Tarif pour le pont de l'Ile de Ré : 16 € en haute saison  
par véhicule léger classe 1 et 2. 

Par le train : Gare de La Rochelle (27 km).  
Voiture conseillée. 

 


