
Charente-Maritime - France
  3 500 m2 de superficie, 124 emplacements, 36 locatifsCampsites friendly by nature

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE



Le camping de La Cailletière vous fait partager un environnement 
d’exception  !
Idéalement situé sur l’Ile d’Oléron, au cœur d’une chênaie qui incite 
au repos et à la détente. À 5 mn des plages et 800 m du centre ville, 
vous apprécierez la proximité des nombreux services et commerces. 
Pour la saison, le camping s’enrichit de nombreuses activités qui vous 
feront passer de vraies vacances sous le soleil Oléronnais. Toute notre 

équipe vous attend avec impatience pour que vous retrouviez le 
plaisir des vraies vacances en famille. 

Le camping de la Cailletière vous permet d’accéder en 
un minimum de temps à toutes les activités et visites possibles sur 

l’île. Carole et Virgile tiennent à votre disposition une multitude 
de bonnes adresses pour que vous puissiez apprécier la  
région au maximum. 
Vous disposerez en plus de réductions sur de nombreux 

sites appréciés par tous (zoo de la Palmyre, aquarium de la 
Rochelle...).

BIENVENUE AU CAMPING 
LA CAILLETIÈRE



Zoo de la Palmyre

Fort Boyard



Pour d’agréables vacances en famille, rien de tel que de se mesurer 
aux parents. À votre disposition, vous trouverez :

Pour les plus jeunes :
• un espace jeux et des animations qui leurs sont dédiées
• une aire de jeux et structure gonflable

Pour les ados :
• jeux vidéos
• un espace multisport

Pour tous :
• piscine chauffée et couverte (jeux aquatiques)
• soirée repas à thème 
• soirée dansante
• nombreux tournois (ping-pong...) 
• concours de pétanque
• concours intercamping

DES LOISIRS  
POUR TOUS !



DES LOISIRS  
POUR TOUS !





Les emplacements tente, caravane ou camping-car (de 80 à 170m2) 
Les  +   des emplacements :  
Spacieux et stabilisés, délimités par des haies, avec ou sans électricité 
(10 Ampères), ombragés ou ensoleillés, au cœur de la chênaie. 

Mobil-home ÉCO (+10 ans) 
Les  +   : Emplacement lit bébé dans la chambre des parents,  
salle d’eau et WC séparés.

Mobil-home CONFORT, 2ch. ou 3 ch. (+ 5 ans)
Les  +   : Un modèle offrant un coin nuit et un coin jour séparés,  
une large pièce de vie lumineuse qui s’ouvre sur un belle terrasse.

Mobil-home CONFORT +,  2ch., 3 ch. ou 4ch. (- 5 ans)
Les  +   : Modernes et spacieux pour plus de confort, ces mobil-homes 
sont conçus  pour acceuillir les grandes familles.

Coco Sweet,  1ch. ou 2 ch. (- 5 ans)
Les  +   : Une véritable caravane moderne pour les amoureux  
du camping authentique qui aiment le confort.

Lodges 2 ch. (- de 5 ans)
Les  +   : L’authenticité du camping mais avec le confort en plus.

Mobil-home PREMIUM, 2ch. ou 3 ch. (-5ans)
Les  +   : Moderne, entièrement équipés et lits faits à l’arrivée.

HÉBERGEMENTS 
CAMPING ET LOCATIFS



La Cailletière HHH camping - caravaning • île d’oléron
Route de Boyardville • 17550 Dolus d’Oléron - France

Tél. 05 46 75 36 33 • Fax 05 46 85 59 85
www.camping-lacailletiere.com • camping.la.cailletiere@wanadoo.fr

Loisirs

Services

LAVERIE WIFI GRATUIT  
SUR EMPLACEMENT 

PAYANT AU-DELÀ

MOBIL HOMESSÈCHE LINGE GLACESTABLE À 
REPASSER

SNACK / PLATS 
À EMPORTER

CAMPING

SANITAIRE 
BÉBÉ

PARKING PRIVÉ

BARBECUES 
COLLECTIFS

ÉQUIPEMENT 
HANDICAPÉS

VIENNOISERIES  
PAIN

BARRIÈRES

CHIENS 
ACCEPTÉS

LOCATION DE 
VÉLOS

À Proximité

VISITE DES ÎLES SUPERMARCHÉ
À 1 KM

PLAGE À 4 KM GOLF À 3 KMMER À 1,8 KM FORT BOYARD 
À 6 KM

PARC 
AQUATIQUE 

À 500 M

PISTES 
CYCLABLES 

À 100 M

CENTRE-VILLE 
À 800 M

SURF

ÉQUITATION 
À 3 KM

MARCHÉ TOUS 
LES JOURS

ANIMATIONS
EN SAISON

COURS DE 
NATATION

À 500 M

KERMESSE PISCINE 
COUVERTE ET 

CHAUFFÉE

PATAUGEOIRE AIRE DE JEUX PING-PONG BILLARDS
BABY FOOT

TERRAIN DE 
PÉTANQUE

MULTISPORT
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St Denis

La Brée-Les-Bains

St Georges
d’Oléron

St Pierre
d’Oléron

St Gilles
Boyardville

Le Château 
d’Oléron

St Trojan-Les-Bains

Le Grand Village

La Cotinière

Domino

Dolus
d’Oléron
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Domino

Dolus
d’Oléron

GPS : Lat. 45.91.64 / Lon. -1,2528


