Ile d'Oléron

Saint-Pierre d'Oléron (17)

Camping Aqua 3 Masses

***

Camping Familial | du 9 juillet au 27 août 2022

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

Bar
Snack

Terrain de sports

Animaux
non admis

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

Chalet du Soleil PMR 3 ch

log PMR

CLIM

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

3 ch

4/5 pers

975 €

1.145 €

1.145 €

1.265 €

1.265 €

1.265 €

1.145 €

Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne de plus de 18 ans | Les draps sont fournis et compris dans le prix de la location | Pas d'option ménage de fin de séjour

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ

Arrivée le samedi à partir de 16h00
Départ le samedi pour 10h00

Caution & Options auprès du village de vacances

ACCES
Camping Aqua Trois Masses
Le Marais Doux
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Cautions de à verser à l'arrivée : 200 € + 100 € caution ménage
Location de draps : draps fournis dans la location
Location de linge de toilette : non
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)

Piscine (non serveillée)

1 piscine couverte chauffé. Bassin de 16m * 7m, d'une
profondeur croissante de 1,20m à 1,60m. Ballons etr
bouées interdits. 2 Toboggans pentagliss et 1 serpentin

Services proposés

Snack sur place ou à emporter | Dépôt de pain et
viennoiseries

Clubs enfants et ados

Il n'y a pas de club enfants sur ce camping, hormis le Club
Passerelles. Quelques animations sont proposées en journée.

Equipements sportifs & animations

Terrain de football | Jeux gonflables | Aire de jeux pour enfants
Boulodrome | Tables ping-pong | Quelques soirées à thème

Commerces & services

Le camping est à 4kms du centre-ville de Saint-Pierre d'Oléron
avec tous les commerces et services. Supermarché à 3kms.

Animaux

Animaux non admis dans nos hébergements, hormis les chiens
d'assistance.

En voiture : le camping se trouve à 520 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)

