
Camping Les Quatre Vents

Situé sur la partie nord de l’île d’Oléron, face à l’île d’Aix et Fort Boyard, le camping
Les 4 Vents vous accueille dans un cadre familial et convivial. Vous pourrez
profiter de plus de 2.000 m2 d’espace aquatique avec une piscine chauffée
extérieure, toboggans, pataugeoire, jacuzzis et bassin de natation, plus une
piscine couverte balnéo avec jets de massage et canons.

Saint Georges d'Oléron (17)

Camping animé - espace aquatique | du 16 juillet au 20 août 2022

****

Sun Top Presta
2 chambres - 4/6 personnes

Logements PMR CLIM Nb Log Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13/08 13-20 / 08 20-27 / 08

Sun Top Presta   2 2 ch 4/6 pers  1.015 € 1.115 € 1.255 € 1.300 € 1.300 €  

Resort Top Presta   2 3 ch 6/8 pers  1.295 € 1.400 € 1.575 € 1.600 € 1.600 €  

Resort Top Presta
3 chambres - 6/8 personnes

Taxe de séjour : 2,27 € par jour et par personne de plus de 18 ans

Mobil Home de 27m2, climatisé : 
– un espace cuisine avec frigo combi, plaques 
de cuisson, cafetière, micro-ondes, lave-
vaisselle
– un séjour avec canapé convertible 2 places
– une chambre avec un grand lit de 150*190
– une chambre avec 2 lits de 80*190
– une salle d’eau avec douche, WC séparés
– Une terrasse bois couverte avec salon de 
jardin
 

Ile d'Oléron

Mobil Home de 29m2, climatisé : 
– un espace cuisine avec frigo combi, plaques 
de cuisson, cafetière, micro-ondes, lave-
vaisselle
– un séjour avec canapé convertible 2 places
– une chambre avec un lit double
– 2 chambres avec 2 lits simples
– une salle d’eau avec douche, WC séparés
– Une terrasse bois couverte avec salon de 
jardin
 

Plan Sun Top Presta

Plan Resort Top Presta

Espace 
Aquatique

Restaurant
Snack

Animations 
Enfants

Soirées
animées

Terrains
de sport

Animaux
acceptés

Grand camping. Soirées animées. Logements 
espacés. Espace aquatique surveillé.

Nous ne disposons pas de logement PMR sur ce 
camping.

Nous disposons sur le camping des 4
Vents d'un espace Club Enfants dans
un bâtiment en dur, climatisé,
spécialement aménagé pour nous,
avec sanitaire PMR, espace de
change. L'espace est entièrement
clôturé et à proximité des espaces de
jeux et du complexe aquatique.

NOUVEAUTE 2022



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 16h00
Départ le samedi pour 10h00

Espace aquatique surveillé
2 piscines chauffées (une piscine extérieure et une 
piscine couverte), toboggans multipistes, pataugeoire 
chauffée
 
Services proposés
Restaurant | Snack sur place ou à emporter | Dépôt de 
pain et viennoiseries

Clubs enfants et ados
Nombreuses animations pour les enfants et les ados : club 
enfant, spectacles, animations...

ACCES
Camping Les 4 Vents
La Jousselinière
17190 Saint-Georges-d'Oléron

Equipements sportifs & animations
Aire de jeux | Jeux gonflables | Terrain multisports | Terrain de 
pétanque | Cinéma | Tables de Ping-Pong | Terrain de Beach 
volley | Terrain de football | Boeing Land
 
 Commerces & services
Le camping est à 1kms du centre-bourg de Saint-Georges d'Oléron 
avec tous les commerces et services. Supermarché à 3kms.

En voiture : le camping se trouve à 540 kms de Paris, 225 
kms de Nantes, 335 kms de Rennes et 195 kms de 
Bordeaux.
 
En train : La gare la plus proche se trouve à Rochefort (60 
kms)
 
Par avion : L'aéroport le plus proche est l'aéroport de La 
Rochelle (90 kms)

Caution & Options auprès du village de vacances
Cautions de  à verser à l'arrivée : 200 € + caution ménage
Location de draps : 10 € le drap lit simple ou 15 € lit double
Location de linge de toilette : 6,50 €
Option Ménage de fin de séjour : 90 €
Toutes les options sont à réserver auprès du camping, avant votre arrivée 
(non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.


