Ile d'Oléron

Saint-Pierre d'Oléron (17)

***

Camping Aqua 3 Masses
Camping Familial | du 10 juillet au 28 août 2021

Le Camping Aqua Trois Masses, camping agréable, calme et familial, est
la seconde destination pour l’implantation des Chalets du Soleil, concept
de logement développé par le Réseau Passerelles, pour répondre aux
besoins spécifiques des familles, sur la base d’un logement 3 chambres,
entièrement accessible et terrasse couverte et fermée. Situé au milieu de
l’île d’Oléron, proche du port de la Cotinière, le camping se situe à
proximité des pistes cyclables et des plages. Virginie et Lounès,
propriétaires du camping depuis 2019, vous accueillent dans une
ambiance conviviale et chaleureuse pour des vacances réussies.
Piscine
chauffée

Aire de Jeux
Terrain de sports

Bar
Snack

Animaux
acceptés

3 - 17
ans
Sur ce camping, nous disposons de nos propres locaux pour
le Club Enfant Passerelles, avec une grande salle d'activités
climatisée, un sanitaire PMR, une terrasse couverte et
fermée, à proximité de la piscine.

Présence Infirmière
sur l'ensemble des temps d'accueil
du Club Enfants Passerelles

Chalets du Soleil PMR
3 chambres - 5/6 personnes
Imaginé par le Réseau Passerelles, le Mobil-Home CHALET DU
SOLEIL est entièrement conçu et adapté pour recevoir une famille
ayant un enfant en situation de handicap. Très spacieux (44m2)
et climatisé, il comprend :
– un espace cuisine, entièrement équipé (frigo combi, plaques de
cuisson, four encastré, lave vaisselle, combi…) et une table de
séjour 6 personnes,
– un espace salon avec cheminée électrique et TV murale,
– une chambre parentale disposant d’un lit 140*190, avec salle
de bains privative (douche, lavabo),
– une chambre adaptée pour enfant en fauteuil, avec un lit 90*200
(+ 1 lit gigogne si besoin), pouvant être remplacé par un lit
médicalisé,
– une seconde chambre disposant d’un lit 90*190, et d’un lit
superposé en 80*190,
– une salle de bain et WC adaptée PMR, pouvant accueillir un
fauteuil douche,
– un combiné lave-linge / sèche linge
– une grande terrasse de 18m2 (6m*3m), couverte et qui peut être
complètement fermée par des joues de façades toilées sur rail.

Logement

PMR

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

21-28 / 08

Mobil Home Chalet du Soleil

Log PMR

4

3 CH

4/6 pers

965 €

1.075 €

1.125 €

1.235 €

1.235 €

1.235 €

1.125 €

Les draps sont fournis et compris dans le prix de la location | Pas d'option ménage de fin de séjour

