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A votre disposition : Snack, Bar à vin, épicerie, Piscine chauffée, 
aire de jeux pour enfants, barbecue, panneau de basket, 
terrain de boules, de volley, tables de ping-pong,  
baby foot, sans oublier le club enfants et la bibliothèque. 

Salle de télévision. Zone wifi et borne internet.

Convivialité et détente !
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Itinéraire conseillé :
Après cheray prendre la deuxième 
route à gauche après le terrain de 
football

Cheray











Entre dunes et fôrets,
   un camping à taille humaine

Dans un site naturel protégé, Carole 
et François vous accueilleront à la 
Campière où vous passerez des 
vacances inoubliables à quelques pas 
de l’Océan et d’une des plus belles 
plages surveillées de l’île.

L’accueil, la convivialité et l’équipement 
de ce petit camping 4 étoiles (66 
emplacements dont 15 locatifs), situé 
à Chaucre sur la commune de Saint-
Georges d’Oleron, vous assureront un 
séjour de qualité dans le plus récent 
camping oléronnais. 

Les mots clefs de cet établissement : 
«Calme, confort, famille, convivialité». 

In a protected nature reserve, Carole and François welcome you to La 
Campière, where you can spend an unforgettable holiday at a short distance 
from the ocean, where you will find one of the most beautiful, guarded 
beaches of the island.
The key words of this establishment: «Calm, comfort and family friendly.»

In einem Naturschutzgebiet begrüßen Sie Carole & François in La Campière, 
in dem Sie einen unvergesslichen Urlaub verbringen werden. In geringer 
Entfernung zum Meer, finden Sie einen der schönsten überwachten 
Strände der Insel.
Die Schlüsselwörter für dieser Campingplatz:
“Ruhe, Komfort und Familienfreundlichkeit”.

In een beschermd natuurgebied, heten Carole en François u welkom op 
La Campière waar u een onvergetelijke vakantie kunt genieten op korte 
afstand van de oceaan waar u een van de mooiste bewaakte stranden 
van het eiland vindt.
De sleutelwoorden van deze camping: 
«Rustig, comfort en gezinsvriendelijk.»
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