Au coeur de Saint-Palais-sur-Mer

à 600 m des plages (5 minutes)

Convivialité, animations, Repos
Espace bien-être, 2 piscines chauffées
& piscine couverte

PI
COUSVCINE
CHAU ERTE
FFÉE

Plage du Bureau

600 m des plages
et du centre ville
600 m from beaches and city center
600 meter von den Stranden und der Innenstadt
600 meter van de Stranden en het Stadscentrum

Plage de Nauzan

Marché tous les
jours en saison
Market every day in season
Jeden Tag in der Saison Markt
Markt elke dag in het seizoen
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Piscine Couverte
Piscine et pataugeoire chauffées
Heated pool / Beheizter Pool / Verwarmd zwembad

Moins de 10 min à pied des
plages et du centre-ville

Less than ten minutes walk from the beaches and the center
Weniger als zehn minuten zu fuss von den stränden und der innenstadt
Minder dan tien minuten lopen van de stranden en het stadscentrum
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Espace
bien-être
SPA / SPA / SPA

Trampoline

trampoline / trampolin / trampoline

Locations vélos,
vélos électriques
Bike rental / Fahrradverleih / Fietsverhuur
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Aire de jeux
terrain
multisport

Ping-Pong

Playground / Spielplatz / Speelplaats
Réaménagée en 2018 Création d'un terrain multisports

Salle de jeux

Table Tennis / Tischtennis / Tafeltennis

Games room: / Spielzimmer / Speelkamer

ACTIVITÉS DISPONIBLES
EN JUILLET-AOÛT

Bar &
restauration

Tir à l'arc

archery / Bogenschießen / boogschieten

Concours de
pétanque

Competition / Wettbewerb / Concurrentie

Fitness

Fitness classes / Fitness Kurse /
Fitness lessen

Club enfant
children’s club / Kinderclub / club
voor kinderen

Soirées du
camping

Dancing Party / Tanz / een dansende
Partijen
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CONFORT

1 chambre | 2 personnes
TV | 21 m²

Mobil Home Primo solo pour 2 personnes. 1 chambre. Terrasse en bois semi-couverte. Cuisine équipée
réfrigérateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique. Salon télévision. Salle d’eau et toilette.
Solo Primo Mobile home for 2
persons. 1 bedroom. Wooden
terrace semi covered. Equipped with
fridge, hob 4 gas burners, microwave, coffee machine. Television
room. Bathroom and toilet.
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Solo Primo Mobil-heim für 2
Personen. 1 Schlafzimmer.
Holzterrasse halb bedeckt. Ausgestattet mit Kühlschrank, Herd 4
Gasbrenner, Mikrowelle, Kaffeemaschine. Fernsehraum. Bad und WC.

Solo Primo Stacaravan voor
2 personen. 1 slaap-kamer.
Houten terras half overdekt. Voorzien van koelkast, kookplaat 4 gasbranders, magnetron, kof-ﬁ ezetapparaat. Televisie-kamer. Badkamer
en toilet.

CONFORT

2 chambres | 4/5 personnes
TV | 29 m²

Mobil-home Confort pour 4 personnes. 2 chambres avec possibilité d’emplacement de lit bébé. Terrasse
en bois semi couverte ou pergola. Cuisine équipée, réfrigérateur, plaque 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière
électrique. Salon spacieux avec meubles de rangement et télévision. WC indépendant.
Mobile Home Confort for 4 persons. 2 bedrooms with room
for an additional baby cot. Semi
covered wooden terrace or per-gola.
Fully equipped kitchen, refrigerator,
4 burner gas stove, microwave, coffee machine. Spacious lounge with
storage furniture and television.
Shower room. Separate toilet.

Mobil Home Confort für 4 Personen. 2 Schlafzimmer mit
Raum für Kinderbett. Halb überdachte
Holzterrasse oder Pergola. Völlig
ausgerüstete Küche, Kühlschrank,
4-Brenner Gas-Ofen, Ultrakurzwellen,
Kaf-feemaschine. Geräumiger Salon
mit Schränken und Fernseher. Duschraum, getrennteToilette.

Stacaravan Confort voor 4
personen. 2 Slaapkamers
met mogelijkheid tot plaatsing van
babybed. Semi-overdekt houten terras en pergola. Volledig uitge-ruste
keuken, koelkast, 4-pits gastoestel,
magnetron, kofﬁ e-zetapparaat. Ruim
woonvertrek met opbergkasten en TV.
Dou-cheruimte. Afzonderlijke WC.

PREMIUM

2 chambres | 4/5 personnes
TV | 33 m²

Mobil home grand confort pour 4 personnes avec 2 chambres, salle d’eau, et wc indépendant, cuisine
équipée d’un réfrigérateur avec une plaque 4 feux gaz, un micro-onde cafetière électrique salon spacieux
avec meubles de rangement télévision avec terrasse en bois
Mobile home for 4 with 2
bedrooms, bathroom and separate toilet, kitchen with a refrigerator with a 4 burner gas, microwave
coffee machine spacious lounge
with TV cabinets with wooden deck.

Mobilheim für 4 mit 2 Schlafzimmern, Bad und separates
WC, Küche mit Kühlschrank mit
einem 4-Flammen- Gas, Mikrowelle
Kaffeemaschine geräumige Lounge
mit TV-Schränke mit Holzdeck.

Les plus:

• Grand salon
• Volet ou store
occultants
• Radiateurs dans
toutes les pièces
• Grand
réfrigérateur

Stacaravan voor 4 met 2
slaapkamers, badkamer en
apart toilet, keuken voorzien van
een koelkast met een 4-pits gas ,
magnetron koffi emachine ruime
woonkamer met TV-kasten met
houten dek.

• Terrasse toute
couverte
• Hotte aspirante
dans la cuisine
• Grande chambre
parentale

PREMIUM

3 chambres | 6/7 personnes
TV | 33 m²

Mobil-home grand confort pour 6 personnes avec 3 chambres, salle d’eau et wc indépendant, cuisine avec
son coin repas ouverte sur le salon, television, grand réfrigérateur et terrasse en bois couverte.
Mobile home for 6 with 3 bedrooms, bathroom and separate toilet, open kitchen with dining
area to the living room, television,
refrigerator and large covered wooden terrace.

Mobilheim für 6 Personen mit
3 Schlafzimmer, Bad und separatem WC, offene Küche mit Essbereich zum Wohnraum, Fernseher,
Kühlschrank und große überdachte
Holzterrasse.

Les plus:

Stacaravan voor 6 personen
met 3 slaapkamers, badkamer
en apart toilet, open keuken met
eethoek naar de woonkamer, televisie, koelkast en een groot overdekt
houten terras.

• Grand salon
• Rideau occultant
• Grand
réfrigérateur
• Terrasse toute
couverte

• Hotte aspirante
dans la cuisine
• Grande chambre
parentale
• Douche XXL
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PRESTIGE

2 chambres | 4/5 personnes
TV | 36 m²

Mobil home grand confort pour 4 personnes avec 2 chambres, salle d’eau, et wc indépendant, cuisine
équipée d’un réfrigérateur avec une plaque 4 feux gaz, un micro-onde cafetière électrique salon spacieux
avec meubles de rangement télévision avec terrasse en bois
Mobile home for 4 with 2
bedrooms, bathroom and separate toilet, kitchen with a refrigerator with a 4 burner gas, microwave
coffee machine spacious lounge
with TV cabinets with wooden deck.

Mobilheim für 4 mit 2 Schlafzimmern, Bad und separates
WC, Küche mit Kühlschrank mit
einem 4-Flammen- Gas, Mikrowelle
Kaffeemaschine geräumige Lounge
mit TV-Schränke mit Holzdeck.

Les plus:
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• Climatisation
réversible
• Four
• Grand salon
• Volet Roulant
• Grand
réfrigérateur

Stacaravan voor 4 met 2
slaapkamers, badkamer en
apart toilet, keuken voorzien van
een koelkast met een 4-pits gas ,
magnetron koffi emachine ruime
woonkamer met TV-kasten met
houten dek.

• Terrasse toute
couverte
• Hotte aspirante
dans la cuisine
• Grande chambre
parentale avec
dressing
• Douche XXL

PRESTIGE

3 chambres | 6/7 personnes
TV | 35 m²

Mobil-home grand confort pour 6 personnes avec 3 chambres, salle d’eau et wc indépendant, cuisine avec
son coin repas ouverte sur le salon, television, grand réfrigérateur et terrasse en bois couverte.
Mobile home for 6 with 3 bedrooms, bathroom and separate toilet, open kitchen with dining
area to the living room, television,
refrigerator and large covered wooden terrace.

Mobilheim für 6 Personen mit
3 Schlafzimmer, Bad und separatem WC, offene Küche mit Essbereich zum Wohnraum, Fernseher,
Kühlschrank und große überdachte
Holzterrasse.

Les plus:

• Climatisation
réversible
• Lave Vaiselle
• Grand salon
• Volet Roulant
• Grand
réfrigérateur

Stacaravan voor 6 personen
met 3 slaapkamers, badkamer
en apart toilet, open keuken met
eethoek naar de woonkamer, televisie, koelkast en een groot overdekt
houten terras.

• Terrasse toute
couverte
• Hotte aspirante
dans la cuisine
• Grande chambre
parentale
• Douche XXL

Les locations
d’emplacements

Tous les emplacements sont situés dans un environnement
de qualité. Les emplacements sont spacieux, d’une superficie
supérieure à 80 m², délimités par des haies et ombragés.
Ils peuvent accueillir des tentes sur des emplacements équipés
d’eau et d’électricité ou sans. Les sanitaires sont bien répartis dans
le camping.
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Découvrez
la région...
Discover the region
Entdecken sie die region
Ontedek de regio

Le zoo de La Palmyre

Royan et ses plages

Le phare
de Cordouan

L'aquarium de
La Rochelle
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POITIERS

NIORT

LA ROCHELLE
île de Ré

ROCHEFORT

île d’Oléron

ST-JEAN-D’ANGELY

MARENNES
SAINTES

LA PALMYRE

St-PALAIS-SUR-MER

COGNAC
ROYAN
PONS
JONZAC

BORDEAUX

CAMPING DES DEUX PLAGES
41 avenue des acacias
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

BUREAU D’ACCUEIL
ouvert de 9h à 12h
et de 14h à 19h

05 46 23 11 42
contact@campingdes2plages.fr

www.campingdes2plages.fr
3 hectares - 113 Mobil-Home - 57 emplacements

Réservez en ligne

