La Palmyre, ses pins & son zoo
06 au 20 août
(quinzaine)

Les bords de mer

Les Mathes - 17
Réf. 210816

Situation

Situé sur le littoral de la CharenteMaritime, entre Royan et Rochefort, à 2
km du centre-ville de la Palmyre et des
Mathes.

Votre camping

Le Domaine de Montcalm ***, offre tous
les ingrédients de vacances d’exception.
Dans un cadre naturel préservé, vous vous
y ressourcerez. En forêt, le long des parcs
à huîtres, ou en bord de mer, le long du
chemin des douaniers, vos promenades
vous conduiront vers des plages étendues
et sauvages. Un lieu de nature, de qualité
et de confort.
Lodge toilé : coin cuisine équipé, 1 salle
d’eau avec douche, lavabo et WC, terrasse
couverte avec salon de jardin
Chambre 1 : Lit 2 personnes 140 x 190 cm
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
superposés. Lit 1 personne 80 x 190 cm
Emmenez votre duvet !
Bain à remous. Piscine surveillée.

À découvrir

Royan plage : Idéales pour la baignade,
les cinq plages de Royan sont appréciées
pour la qualité de leurs eaux et pour leurs
formes spécifiques, appelées conches, qui
les protègent des vents.

Vacanciers
Pontaillac et son quartier branché : casino, belles demeures qui bordent la plage,
et à l’horizon le Phare de Cordouan. Le
quartier est réputé pour ses animations,
ses cafés et ses restaurants.
Visite de Rochefort sur mer : quartier de
l’arsenal et Corderie Royale, chantier de
l’Hermione.
Fort boyard en bateau : découvrez le
célèbre Fort du Père Fourasse!
Zoo de la Palmyre : un des sites touristiques les plus fréquentés de CharenteMaritime avec ses 110 espèces différentes.
Soirées dansantes, spectacle concerts,
jeux au camping.

Les animations estivales

Détente à la plage, marchés et fêtes
locales, grillades, jeux, déjeuner au restaurant…
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

