EOLE EVASION
Tél : 01 48 56 71 71
E-mail : eole-evasion@orange.fr
Site web : www.eole-evasion.com

Dernières disponibilités à saisir !

Camping Club Anse des Pins 4*
ILE D’OLERON (Charente Maritime)
PROMOS
jusqu’à
45% de
remise

Hébergement en
MOBIL-HOME 2 chambres 4/6 personnes
du 29/06 au 06/07/2019 = 300 € au lieu de 470 €
du 06/07 au 13/07/2019 = 500 € au lieu de 945 €
du 20/07 au 27/07/2019 = 550 € au lieu de 975 €
du 24/08 au 31/08/2019 = 500 € au lieu de 945 €
du 31/08 au 07/09/2019 = 300 € au lieu de 420 €

CHARENTE MARITIME
En Charente Maritime, sur l'Ile d'Oléron, se trouve
le Camping Club 4* L'Anse des Pins, à quelques pas
d’une grande et belle plage de sable fin et bordée
par une superbe forêt. Ce panorama exceptionnel
vous donnera la sensation de vivre vos vacances les
pieds dans l’eau. Semi-ombragé et sablonneux,
L’Anse des Pins est le camping idéal pour
vos vacances en famille.
CADRE DE VIE
Le Camping Club L'Anse des Pins**** est bordé par
la forêt, à 500 m du village, et à deux pas de la
plage, avec un accès direct.
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
Parc aquatique comprenant une piscine couverte
chauffée, une piscine plein air et toboggans
aquatiques. Sauna & bain à bulles.
Terrain multisports, volley, basket. Tennis.
Pétanque. Ping-pong. Aire de jeux enfants.
Location de vélos. Salle de jeux (payant).
Grand complexe salle d'animations et commerces.
Wifi payant à l'accueil. Borne Internet gratuit (limité
10mn). 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).

