
        

 
                  

 
 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). 

ACCES 
En voiture : De Nantes, environ 220 km en 2h45. Suivre Bordeaux et Niort (environ 115 km en 1h45) puis A83, sortie Fontenay 
le Comte, D938 - Marans – La Rochelle, N11 – Rochefort, D733 – St Aignant, D123 marennes, D728 D26 Viaduc d’Oléron. Sur 
l’ile d’Oléron, prendre direction St Pierre, continuer toujours sur la RD 734 jusqu’au village de Cheray, à la boulangerie, tourner 
à gauche direction Domino. A Domino, suivre camping "Anse des Pins" ou "Rex International". 
Par le train : Gare de Rochefort (50 km). Voiture conseillée. 
 


