La Cailletière

ÎLE D’OLÉRON - CHARENTE-MARITIME

un camping
d'exception

CENTRE-VILLE
À 800 M

MER À 1,8 KM
PLAGE À 4 KM

ÉQUIPEMENT
HANDICAPÉS

BARRIÈRES

PARKING PRIVÉ

Le camping de La Cailletière vous fait partager
un environnement d’exception ! En quittant
le continent, vous posez le pied sur l’une
des plus belles îles de l’Atlantique et de
Charente -Maritime.
Idéalement situé sur l’Ile d’Oléron, au
cœur d’une chênaie qui incite au repos et
à la détente, vous passerez des vacances à
proximité de la mer inoubliables à deux, en
famille ou entre amis.
À 800 m du centre-ville, vous apprécierez
la proximité des nombreux services et
commerces. Toute notre équipe vous attend
avec impatience pour que vous retrouviez le
plaisir des vraies vacances en famille.

Comme une envie d’évasion

CHIENS
ACCEPTÉS

Des animations
de folie

ANIMATIONS
EN SAISON

LOCATION DE
VÉLOS

AIRE DE JEUX

PING-PONG

PISCINE
COUVERTE ET
CHAUFFÉE

PATAUGEOIRE

BILLARDS
BABY FOOT

TERRAIN DE
PÉTANQUE

MULTISPORT

Impossible de s’ennuyer avec le grain de
folie de notre équipe d’animation. Que
vous soyez petit, grand, sportif ou avec une
forte envie de vous détendre, il y en a pour
tous les goûts.
La piscine couverte et chauffée vous invite
à goûter aux plaisirs de l’eau.
Le mini-club accueille en saison les enfants
jusqu’à 8 ans tous les mercredis matins.
Les ados, quant à eux, vont adorer se
mesurer lors de nos tournois sportifs.
Pour les adultes, suprise... des animations
en journée pour vous surprendre dans le
camping.
Finissez vos journées en beauté en
profitant de notre programme d’animation
pour égayer vos soirées !

Comme un grain de folie

un confort
agréable

SNACK / PLATS
À EMPORTER

GLACES

VIENNOISERIES
PAIN

BARBECUES
COLLECTIFS

LAVERIE
SÈCHE-LINGE

TABLE À
REPASSER

Pour que votre séjour sur l’île d’Oléron soit
des plus agréables, le camping la Cailletière
vous propose toute une gamme de services
pour faciliter vos vacances au quotidien. Tout
est fait pour votre confort et le bien-être des
familles !
Régalez-vous au snack-bar, ouvert de 11h à
23h en juillet et août, sur place ou à emporter
vos délicieuses grillades, frites, pizzas, suivies
d’une gaufre ou d’une glace. Mangez sur le
pouce un sandwich ou une salade.

Le + Camping : Sanitaires, accessibles au
PMR, propres et entretenus / Espace laverie
(machines à laver, sèche-linge, table et fer à
repasser - sur demande) / Espace bébé avec
baignoire / Dépôt de pain et de viennoiseries
aux horaires d’ouverture de l’accueil / Prêt
de kit bébé (chaise haute, baignoire, lit
parapluie) / Prêt de prises européennes /
Barbecues collectifs / Conseils et réductions
sur de nombreux sites touristiques (zoo de
la Palmyre, aquarium de la Rochelle...) /
Location de draps, plancha et frigo pour les
emplacements nus

Comme pour nous faciliter la vie

SANITAIRE BÉBÉ

Des hébergements
cocooning

C’est au beau milieu de chênes verts, mimosas et
eucalyptus que les campeurs prendront possession
de leur petit coin de verdure le temps d’un séjour
au camping la Cailletière.
Les inconditionnels du camping traditionnel en
tente, caravane ou camping-car apprécieront
la taille de nos emplacements (100 à 150 m²)
délimités par des haies naturelles.
Selon vos envies de vacances, le camping vous
propose plusieurs types d’hébergements !
Du mobil-home 2 à 4 chambres, avec terrasse
couverte ou semi-couverte, insolite, confortable ou
pas cher, il y en a forcément un qui vous conviendra.
Pour que vos vacances deviennent inoubliables,
nos hébergements vous offrent tout le confort
moderne avec cuisine équipée, télévision, accès
wifi, terrasse et salon de jardin.

WIFI GRATUIT
SUR EMPLACEMENT
PAYANT AU-DELÀ

Comme chez soi en vacances

une région
surprenante

Saint Denis

La Cotinière

Port des salines

Marais des Bris

Plage de St Trojean

Phare de Chassiron

Territoire de nature sauvage, l’île d’Oléron est
la 2nde plus grande île de France. Destination
idéale pour un séjour d’évasion elle saura plaire
à un plus grand nombre grâce à la richesse de
son patrimoine naturel et historique, ses grands
espaces et ses loisirs de plein-air.
C’est 8 villages à visiter, une citadelle, des
paysages de carte postale, un phare mythique,
50 km de plages, des huîtres réputées, le
paradis des loisirs aquatiques et nautiques,
130 km de pistes cyclables à travers les
marais, la campagne sauvage, les forêts ou
les vignobles. Oléron offre un large panel de
possibilités.

PISTES
CYCLABLES
À 100 M

St Denis

VISITE DES
ÎLES

La Brée-Les-Bains
St Georges
d’Oléron

SURF

Domino
Boyardville

St Gilles
St Pierre
d’Oléron
La Cotinière

Dolus
d’Oléron

La Cailletière

Le Château
d’Oléron

PARC
AQUATIQUE
À 500 M

COURS DE
NATATION
À 500 M

ÉQUITATION
À 3 KM

Le Grand Village
St Trojan-Les-Bains
La Rochelle

Fort Boyard

Zoo de la Palmyre

FORT BOYARD
À 6 KM

SUPERMARCHÉ
À 1 KM

MARCHÉ
TOUS LES
JOURS

Comme sur une île

GOLF À 3 KM

CAMPING PARADIS LA CAILLETIÈRE AAA

Route de Boyardville • 17550 Dolus d’Oléron

05 46 75 36 33
camping.la.cailletiere@orange.fr
www.camping-lacailletiere.com
Société SARL Camping La Cailletière entreprise indépendante, Affiliée CAMPING PARADIS.
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