Ile d'Oléron

Camping

Les Gros Joncs
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Les Sables Vignier
Saint-Georges d'Oléron
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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.
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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.
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Un cadre arboré
A wooden environment

Des vacances
reposantes dans un
environnement calme

La proximité avec
le bord de mer

Un camping calme et reposant

Un site arboré
labellisé Clef Verte

Un camping familial
et convivial

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.
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Pour le plaisir des grands et des petits....

Pour les plaisirs aquatiques...
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Nos
Locatifs

Cottage Aubépine
4 pers | 23 m²

Ancienneté / Age : 2021 / 2022
Le +: mobil home neuf et cosy
The + point: new cosy mobile home

Chalet Oyat - PMR
4/6 pers | 51 m²

Cottage Alcea
4 pers | 30 m²

Ancienneté / Age : + 10 ans / years
Le +: Idéal pour un séjour en couple
The + point: Ideal for a couple stay

Les +: terrasse intégrée avec rampe
d'accès,chalet spacieux adapté et équipé
pour les personnes à mobilité réduite.
The + points: integrated terrace with
access ramp, wheelchair friendly

Cottage Albizia
4 pers | 33 m²

Cottage Olearia

Cottage Mélifera

6 pers | 33m²

4 pers | 27 m²

Ancienneté / Age : 2022
Les +: mobil home neuf avec 3 chambres
The + points: new mobil home with 3
bedrooms

Cottage Centaurée
4 pers | 31 m²

Ancienneté / Age : - 8 ans / years
Les +: espace pour lit bébé dans chambre
parentale, terrasse intégrée
The + points: space for baby cot in master
bedroom, integrated terrace

Chalet Matthiole
5/6 pers | 41 m²

Ancienneté / Age : -10 ans / years
Ancienneté / Age : - 8 ans / years
Le +: terrasse intégrée équipée d'une plancha Les +: terrasse intégrée, séjour spacieux
The + points: integrated terrace, spacious
The + point: integrated terrace fitted with
living area
a plancha (spanish gas barbecue)

Cottage Liseron
2/4 pers | 21 m²

Ancienneté / Age : 2021 - 2022
Le +: mobil home neuf tout confort
The + point: new mobile home

Ancienneté / Age : - de 7 ans

Chalet Tamaris

Chalet Yucca

6 pers | 51 m²

Ancienneté / Age : -10 ans / years
Les +: chalet spacieux avec 3 chambres ,
terrasse intégrée
The + points: spacious chalet with 3
bedrooms, integrated terrace

Cottage Valériane
4/6 pers | 35 m²

Ancienneté / Age : - 10 ans / years
Les +: terrasse panoramique, esprit bord
de mer
The + points: panoramic terrace, seaside
decor

Le +: mobil home tout confort

The + point: mobil home all comfort

4 pers | 35 m²

Ancienneté / Age : + 10 ans / years
Les +: rénovés en 2015, terrasse intégrée
The + points: redecorated in 2015, integrated
terrace

Cottage Gaura
4/6 pers | 36 m²

Ancienneté / Age : + de 10 ans / years
Le +: séjour spacieux
The + point: spacious living area

Cottage Iberis

4/6 pers | 27 m²

Ancienneté / Age: 2022
Les +: mobil home neuf / 2 chambres
The + points: new mobil home with 2
bedrooms

Cottage Anthémis
6 pers | 37 m²

Ancienneté / Age : - 8 ans / years
Les +: cottage spacieux avec 3 chambres,
terrasse intégrée
The + points: spacious cottage with 3
bedrooms, integrated terrace

Cottage Santoline
4 pers | 30 m²

Ancienneté / Age : rénové en 2021 / redecorated
in 2021
Le +: terrasse couverte

The + point: covered terrace
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Equipement commun des locatifs / Common equipment for rental
Cuisine: évier,plaque feux gaz,réfrigérateur avec congélateur,cafetière électrique, vaisselle adaptée à la capacité d'accueil, microondes - Séjour: table avec bancs ou chaises, banquette(convertible selon modèle), TV écran plat avec chaînes TNT et certaines
chaînes étrangères - Chambres: 1 chambre avec lit double, 2ème et/ou 3ème chambres avec 2 lits simples ou superposés. Les draps et
serviettes ne sont pas fournis - Salle de bain: douche et lavabo, WC séparés (sauf STAR PMR) - Extérieur: terrasse en bois avec salon
de jardin

Les prix comprennent : La piscine couverte (accès réglementé, voir la 2ème page) , la piscine extérieure de mai à septembre
(suivant les conditions météorologiques), la consommation d'eau, d'électricité et de gaz, un véhicule, le Kid Camping pour
les enfants de 4 à 12 ans en juillet et août. .

Les prix ne comprennent pas: La taxe de séjour perçue du 26/06 au 11/09 (0.55€/personne/nuit base 2021 sujet à modification),
les dépenses personnelles (soins au SPA, restauration...), les frais de réservation (frais de dossier obligatoires, assurance
annulation facultative et l'éco participation 0.22€/nuit/personne)

Kitchen: sink, gas hob, fridge with freezer, electric coffee maker, microwave oven, dishes for the accommodation's capacity - Living area:
table, chairs or benches, settee (some convertible), flat sreen TV with french and some foreign channels - Bedrooms: 1 bedroom with
double bed, second(or third) bedroom with 2 single or bunk beds. Bed linen and towels are not provided - Bathroom: shower, sink, separate
toilet (except for chalet STAR) - Outdoor: wooden terrace with set of garden furniture.
Prices include :
Admission to indoor pool (regulated admission, see last page), admission to outdoor heated pool from may to september (weather
dependent), water, electricity and gas consumption, one vehicle, Kid Camping for children between 4 and 1 2 years and entertainment
organised in July and August.
Prices don't include :
Tourist tax collected by the local council from 26/06 to 11/09 (0.55€/person/night, 2021 rate, subject to change), personal
expenditures (treatments at the SPA, catering,...), booking fees (binding administrative fees, optional cancelling insurance and
ecotax (0.22€/night/person).

Nos emplacements
camping
traditionnels
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Spa et bien-être / Spa and wellness
L'entrée à la piscine couverte et à la
balnéothérapie est incluse dans le tarif
des emplacements et des locatifs
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 balnéthérapie et hammam).
Rien de tel qu'une halte au Spa pour se remettre en forme, se ressourcer et
effacer les traces du quotidien.
Entry to the indoor pool and balneotherapy is included in the picth
and accomodations.
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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Club enfants / Kids Club

En juillet / août, le club enfants est ouvert pour les enfants de 4 à 12 ans. De nombreuses activités sont proposées
tels que des activités manuelles, sportives, culturelles...

In July/August, the children's club is open for children from 4 to 12 years old. Numerous activities are
proposed such as manual activities, sports, cultural activities...
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A votre service / At your service
Bar - Restaurant

Supérette

Laverie

Location de vélos

Wifi

Billetterie

Pour votre agrément, vous trouverez sur le
camping le bar-restaurant "La Jonchaie" (ouvert
d'avril à 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

05 46 76 52 29
info@campinglesgrosjoncs.com
www.camping-les-gros-joncs.com

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.

