
                                                     

                                Saint-Trojan-les-Bains 
                                                        Charente-Maritime 

Camping "Les Bris" 
Du 28 septembre au 10 novembre 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sur le littoral de la Charente-Maritime, département au charme atlantique et méridional, l’île 

d’Oléron, sauvage et authentique, propose les plus belles plages de l’océan. L’île lumineuse est 

un trésor de paysages, d’architectures, de terroirs, et possède un climat d’une rare douceur. 

 

  
 

Entre mer et forêt 

À la pointe sud de l’île, dans un environnement exceptionnel entre mer et forêt, le camping vous accueille pour un 
séjour de dépaysement, à 2 km du coeur de la station balnéaire de Saint-Trojanles-Bains. Plage surveillée à 800 m 
(possibilité d’y accéder par la forêt). 

Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé (lave-vaisselle dans le mobile home Prestige 6 pers.), 
sanitaires complets et terrasse avec salon de jardin. Les espaces communs (350 m²) forment un “L” entourant la 
grande terrasse couverte et la piscine chauff ée exposées 
plein sud. 
 
Mobile home 5 personnes (27 m²) : séjour, chambre avec lit double, chambre avec 3 lits simples dont 2 

superposés. 
Mobile home Prestige 6 personnes : séjour avec 1 banquette d’angle convertible 2 places, chambre avec lit double, 

chambre avec 2 lits simples. 
Mobile home 6/8 personnes (32 m²) : séjour avec banquette d’angle convertible 2 places, chambre avec lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples chacune. 

 

Les services 

Inclus : 
Wi-Fi à la réception et au bar. Prêt de kit bébés (sur réservation). Parking. 

 

Avec supplement : 
location de linge de lit. Snack-bar (sur place ou à emporter). 

 

 

 

Vos loisirs 

A votre disposition 

Piscine chauffée et pataugeoire avec solarium (ouverture de mai à septembre). 
Pétanque, volley, ping-pong, aires de jeux pour enfants, trampolin’air. Une nouvelle aire de jeux multisports (basket, 
handball et football). Accès direct aux pistes cyclables, au marais des Bris et à la forêt domaniale. Bibliothèque. 

 

 

A proximité : parcours aventure, club de voile, plongée, équitation, tennis, minigolf, jet-ski. Tramway touristique, 

balades nature (la forêt, le marais, balade crépusculaire). École de surf, école de char à voile, bowling. Départ pour 
fort Boyard et l’île d’Aix, Fun parc, boîte de nuit. Centre de remise en forme à Oléron.  
À découvrir : le port des Salines, la Cotinière et le phare de Chassiron. Les animations de la station (marché 

quotidien en été, la fête de l’huître, les régates de vieux gréements). 

 

 



                                                     

 

ANIMATION ADULTES ET FAMILLE en juillet/août 

Dans une ambiance conviviale et familiale, l’équipe d’animation vous propose chaque semaine : réunion d’accueil le 
samedi à 20 h et dégustation d’une spécialité oléronnaise. 
 
5 journées animées : excursions, découverte de l’environnement local, jeux nautiques, rencontres sportives. 

Partenariat avec l’ONF pour des animations très nature !  
5 soirées : jeux, soirées dansantes, spectacles, cabarets, soirée à thème. 

 

 

Pour vos enfants (juillet/août), du lundi au vendredi 
Dans un espace nouvellement aménagé et parfaitement adapté aux enfants. 

Club enfants de 5 à 7 ans : 
de 10 h à 12 h 30 : travaux manuels, jeux de plein air, fabrication d’un herbier. 

 

Club enfants de 8 à 12 ans : 

de 17 h à 19 h 30 : jeux de plein air, découvertes. 1 journée continue dans la semaine. 

 

Club ados pour les 13 ans et + : 

soirée contact le samedi, animations spécifi ques tout au long de la semaine. 

 
 

 

 

  

Le prix comprend : 
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h,  
- l’animation enfants et ados. 

 

Le prix ne comprend pas : 
- la caution de 280 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, 

- le ménage de fin de séjour,  
- la taxe de séjour,  
- le linge de lit et de toilette. 
- Animaux : + 44 €/animal/semaine. 

  

 

 
 

Tarif APASSI / la semaine 

Location  

 

   

Disponibilités : du 28 septembre au 10 novembre 2019 
  

Nous consulter =>  contact@apassi.fr 

 

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org 

 Mobil Home 5 

Personnes 

Mobil Home 6  

Gîtes 

Personnes 

Mobil Home 8 Personnes 

Adhérent à 

jour de la 

cotisation  

 

169€ 

 

179€ 

 

209€ 

 

Frais de 

Gestion/Dossier 

 

 

20 € 

mailto:contact@apassi.fr
http://www.vacances-pour-tous.org/

