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Destination Les Mathes La Palmyre   

06 au 20 août
(quinzaine)
Les Mathes - 17 
Réf. 210818

Situation 
En Charente Maritime, entre mer et fo-
rêt, Les Mathes-La Palmyre vous promet 
des vacances au cœur de milieux naturels  
préservés.

Votre camping
Le camping l’Orée du Bois ***** idéale-
ment blotti entre la forêt littorale de la 
Coubre et les plages de La Palmyre et de la 
Bouverie, réunit tous les atouts pour pas-
ser de sublimes vacances. Profitez du parc 
aquatique chauffé au cœur d’une nature 
préservée. L’endroit rêvé pour s’évader !
Mobil home de 2 à 3 chambres : 1 lit double 
ou 2 lits simple. Cuisine équipée, salon, 
salle de bain et WC séparés. Terrasse semi 
couverte avec salon de jardin
Emmenez votre duvet !
Sur place : Parc aquatiques avec piscines, 
rivières sauvages et toboggans, espace 
bien être (spa, sauna, hammam).

À découvrir
Tous à bord du petit train touristique qui 
vous fera découvrir La Palmyre, son fidèle 
chauffeur vous racontera l’histoire de la 
Palmyre avec des paysages à vous couper 
le souffle. 

Le Zoo de La Palmyre est aujourd’hui l’un 
des sites touristiques les plus fréquentés 
de Charente-Maritime.
La Plage de la Palmyre est une plage à 
l’abri de la baie de Bonne Anse, elle est 
donc idéale pour des baignades sécuri-
sées.
Prenez le temps de vous balader sur 
le port de La Palmyre et de flâner dans les 
boutiques !
Le Train des Mouettes propose une ex-
périence authentique. Un voyage dans le 
temps le long de l’estuaire de la Seudre 
sur une ligne ferroviaire dédiée autrefois 
au transport des huîtres. 
Sortie restaurant : Découvrez le terroir de 
la région à l’occasion d’une sortie au res-
taurant !
Soirée dansantes, spectacles, concerts, 
jeux au camping.

Les animations estivales
Détente à la plage, marchés et fêtes  
locales, grillades, jeux, déjeuner au  
restaurant…

Locomot ion

1 MINIBUS E T 1 VOI T URE depuis le lieu de rassemblement

10 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe

au tonomie
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