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Bienvenue au camping 

Situé sur la côte ouest de l'île d'Oléron, sur la commune de Saint-Georges d'Oléron, 
Les Gros Joncs vous offre, à l'abri des dunes et de la forêt, un cadre idéal pour des vacances
reposantes, des séjours de découverte de l'île d'Oléron ou encore des week-ends en famille
ou entre amis.

A 200 mètres se trouve une plage avec des rochers (idéal pour la promenade ou la pêche à
pied) et à 600 mètres après la plage de sable fin des Sables Vignier qui est surveillée en été. 

Les Gros Joncs, on the West side of Oleron Island is idealy located between sea and forest,
sheltered by the dunes. 
The landscapes campsite is the ideal holiday resort for relaxation, discovering the nature or
weekends with family or friends.

200 meters away, you will find a sandy beach with rocks (ideal for fishing) and 600 meters
away a sandy beach for bathing supervised in high season.

Les Gros Joncs
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Des vacances
reposantes dans un

environnement calme

Un site arboré,
ombragé et fleuri

Les coups de cœur de nos clients

 La proximité avec 
le bord de mer

Un camping familial 
et convivial

Un camping calme et reposant
Sur un site verdoyant et paysagé, profitez de l'espace et du calme du camping  au bord de
mer. En camping traditionnel ou en location, vous bénéficierez de belles parcelles
préservant l'intimité de chacun, grâce à leur implantation. 
Vous apprécierez les joies simples d'un séjour en plein air où la nature vous invite à
retrouver la sérénité. Très engagée dans l'écotourisme et l'accueil de personnes à mobilité
réduite, l'équipe du camping Les Gros Joncs a mis en place des équipements adaptés à ses
valeurs.

Appreciate the space and silent in a landscape campite by the seaside. Wether you prefer
traditional camping or renting a mobile home, you will be able to enjot full privacy thanks to
bounded pitches. 
Take pleasure in simple things of outdoor holiday where nature will contribuate to your inner
peace. Les Gros Joncs committed to eco and disable tourism and has invested in special
equipment.

A quiet and restful campsite
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Plongez dans notre piscine extérieure chauff
ée !

Un espace aquatique extérieur chauffé avec toboggans 

et pataugeoire.

Ouvert de mai à septembre

(selon conditions météorologiques)

A heated outdoor aquatic area with slides and paddling pool.

Open from May to September

(depending on weather conditions)
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Une piscine couverte chauffée 

en fonction balnéothérapie 

les matins du lundi au samedi 

(réservée aux adultes)

A heated indoor pool 

in balneotherapy function 

mornings from Monday to Saturday 

(reserved for adults)

Détendez-vous dans notre piscine couv
erte 

5



Prenez soin de vous dans notre institut       
De Bien-Etre

Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête,
le camping Les Gros Joncs vous propose un vaste
choix de soins et de modelages. 

Profitez d'un espace couvert de 600 m²
entièrement dédié à la détente ....
(bassin de balnéothérapie et hammam). 

Rien de tel qu'une halte au Spa pour se remettre 
en forme, se ressourcer et effacer les traces 
du quotidien. 

Spa and wellness to unwind and relax
Les Gros Joncs campsite offers you a wide choice of facial and body treatments for
 your well-being.
Treat yourself to a moment of pure relaxation in the 600 m² covered Spa area dedicated
 to your relaxation. 
There's nothing like a halt at the Spa to relac, unwind and escape from everyday stress. 
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Nos hébergements
Nos mobil-homes 4 personnes :

Cottage Aubépine
23 m² | 2 chambres | 4 pers

Cottage Ibéris
29 m² | 2 chambres | 4/5 pers

Cottage Mélifera
27 m² | 2 chambres | 4 pers

Cottage Macéron Cottage Liseron Cottage Albizia

Cottage Centaurée Cottage Santoline Cottage Alcea

32 m² | 2 chambres | 4 pers 21 m² | 2 chambres | 4 pers 33 m² | 2 chambres | 4 pers

31 m² | 2 chambres | 4 pers 30 m² | 2 chambres | 4 pers 30 m² | 2 chambres | 4 pers
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Nos hébergements
Nos mobil-homes 6 personnes :

Nos chalets :

Cottage Gaura Cottage Olearia Cottage Anthémis
36 m² | 2 chambres | 6 pers 33 m² | 3 chambres | 6 pers 37 m² | 3 chambres | 6 pers

Chalet Yucca
35 m² | 2 chambres | 4 pers

Chalet Matthiole
41 m² | 2 chambres | 6 pers

Chalet Oyat * PMR*
51 m² | 2 chambres | 6 pers

Chalet Tamaris
51 m² | 3 chambres | 6 pers
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Nos emplacements camping traditionnel
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Le club enfants | Kid's club

En juillet / août, le club enfants est ouvert pour 

les enfants de 4 à 12 ans.

 
De nombreuses activités sont proposées telles

que des activités manuelles, sportives,culturelles, 

des sorties à la plage,...

Avec nos animateurs, vos enfants sont entre de

bonnes mains pour s'amuser et se faire pleins de

copains ! 

In July / August, the children's club is open for 
children from 4 to 12 years old. 

Many activities are proposed such as manual
activities, sports, cultural activities, outings to the
beach,...

With our animators, your children are in good hands
 to have fun and make lots of friends! 
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Bar 
 Restaurant 

Supérette Laverie

Location
 de vélos Wifi Billetterie

A votre service |At your service
Pour votre agrément, vous trouverez sur le camping le bar-restaurant "La Jonchaie"
(ouvert d'avril à mi-septembre), une supérette (ouvert d'avril à septembre), un snack
avec plats à emporter, l'accès wifi (payant), un point information à l'accueil avec
billetterie... 
Equipements pour tous les âges: aire de jeux extérieure, table de ping-pong, terrain de
pétanque... 
Tous les services pour que votre séjour reste inoubliable.

For your comfort
Onsite you'll find the bar-restaurant "La Jonchaie" (from april until september), La Jonchaie
Supermarket (from april until september)
, a snack with take away, Wifi (with supply), tourist information and ticketing...
Equipmetn for all ages : outdoor playground, ping pong table, petanque area... 
We offer all amenities for an unforgettable holiday. 
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A proximité | Near the campsite

Si vous souhaitez vous évader dans
un cadre naturel exceptionnel, l'ile
d'Oléron et le bassin de Marennes
vous combleront. 

Découvrez un territoire qui a
l'avantage d'avoir de nombreux
atouts: plages, nature sauvage,
patrimoine, gastronomie, idéal
pour la pratique du sport sur terre
(vélo, randonnées...) comme sur
mer (voile, glisse...). 

Chacun d'entre vous peut composer
son séjour à la carte. 

If you want to escape in an
exceptional natural setting, the
Oléron island and the Marennes basin
will fill you. 

Discover a territory that has the
advantage of having many assets:
beaches, wilderness, heritage,
gastronomy, ideal for sport on
land(cycling, hiking...) as on sea
(sailing, surf...). 

Compose your stay as you want. 
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Airotel Camping Les Gros Joncs
850 Rue de Ponthezière

BP 17 - Les Sables Vignier
17190 Saint-Georges d'Oléron

www.camping-les-gros-joncs.com

info@campinglesgrosjoncs.com

05 46 76 52 29

Crédits photos: Les Gros Joncs - Documents, plans et photos non contractuels - Sous réserve de toutes modifications et erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.


