CAMPING

LA PALMYRE
au cœur de la pinède
à 400m de la plage

CAMPING ★★★
LOCATION
MOBIL-HOMES

Environnement...
Découvertes...

La Palmyre et

Depuis la pinède part
A l’abri des pins, vous savourerez
votre séjour dans un site
extraordinaire : La Palmyre
et sa région assouvirons
votre soif de découvertes
authentiques. Aprés la
plage, vous pourrez
déguster une glace en
vous promenant le long du
port ou en vous amusant lors
des animations de La Palmyre..
La Palmyre : mer, plages et pinède

o de la Palmyre
Escapade au Zo

Evasion au Fort
Boyard et les Ile
s

Rires à

Loisirs...
Détente...

ses environs...

tez à la découverte !
La Palmyre...
- Les grandes plages de sable fin
- La forêt et ses pistes cyclable
- Zoo de La Palmyre
- Pêche, surfcasting
- Youpiland (parc de jeux)
- Location vélos et rosalies
- Phare de la Coubre (plus de
300 marches)

... et ses environs :
- Ile d’Oléron, Ré et d’Aix
- Talmont, village pitoresque
- Marennes et ses huîtres
- La Rochelle et son aquarium

Pistes cyclables

YoupiLland

Emerveillement à
Talmont/Gironde

itions
Terroir et trad

Accueillant...
Calme...

Bienvenue au Ca
Idéalement situé à deux pas des
commerces et à 400m de la plage de
Bonne Anse, le camping vous accueille
dans un cadre boisé fleuri et reposant.
Sur 4 hectares de pinède des
emplacements alternant ombre et soleil,
vous permettent de camper en toute
tranquillité.
Pour votre confort plusieurs services sont à
votre disposition tels que : boutiqueépicerie, plats cuisinés à emporter,
buvette-restauration, laverie...
à deux pas, la plage...

e Anse
La plage de Bonn

Pêche et Surf

Le phare d

Ombre et soleil...
Confort...

amping beausoleil
Pour votre détente divers
équipements (tels que
piscine, jeux de plein-air...)
et
activités
vous
attendent. Des pistes
balisées vous permettront
de circuler dans les 12 000
hectares de la forêt
de la Coubre, à pied
ou à vélo.

de la Coubre

La Palmyre et se
s commerces

La côte sauvage

Convivialité...
...et services.

Services et

Selon vos goûts, venez avec vot
ou profitez de nos lo
A votre disposition sur le camping
• accès sanitaires modernes tout confort
• salles de bains bébé et accès handicapés
• laverie, sèches linge, salle de repassage
• piscine et pateaugeoire
• aire de jeux enfants (balançoire, ping-pong...)
• salle de jeux
• club enfants gratuit
• snack-bar, épicerie, plats à emporter, glaces
• barbecue collectif

ns
à l’ombre des pi
Partie de boules

La piscine gratui
te

Les sanitai

Emplacement...
...ou mobil-home

Prestations

tre tente ou votre caravane,
ocations mobil-home !
Location emplacement
• emplacement de 100 m2 en moyenne, délimité
par bornes ou végétation, mi-ombre
• équipé de borne électrique norme européenne

Location mobil-home
La location du mobil-home comprend pour
5 personnes, l’emplacement d’un véhicule,
l’électricité, le gaz, l’eau et, l’accès piscine. Les
mobil-homes à votre disposition sont récents, ils
comprennent un séjour, 2 chambres,
une cuisine équipée une salle d’eau
et un WC, ainsi que de nombreux
rangements, sans oublier un salon
de jardin à l’extérieur !

ires modernes

L’épicerie-Bar-Sna

ck-Pizzeria

ur enfants
Les animations po

OUVERT D’AVRIL A SEPTEMBRE

CAMPING BEAUSOLEIL

20, avenue de La Coubre
17570 LA PALMYRE
Tél. 05 46 22 30 03
Site : www.campingbeausoleil.com
Email : camping.beausoleil@wanadoo.fr
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Point de vente mobil-homes
Location de parcelles à l’année

