C’est ici !
Ouvert du 29 juin
au 1 septembre 2019

Camping municipal

La Fauche Prère
La Cotinière
Saint-Pierre d’Oléron
À proximité...
Le port de pêche de La Cotinière
Le village de Saint-Pierre et ses commerces
Le cinéma
La médiathèque
Le golf d’Oléron
Des activités sportives
Des supermarchés

Camping municipal de la Fauche-Prère
115 avenue des pins - La Cotinière
17310 Saint-Pierre d’Oléron
tél. 05 46 47 10 53
fax. 05 46 75 23 44
camping@saintpierreoleron.com

onnelle
Situation excepti
er !
en bordure de m

Pour les inconditionnels de la tente,
caravane et camping-car, soucieux de
séjourner dans un camping privilégiant
le calme, il n’y a volontairement pas
d’animations nocturnes et la circulation
automobile est interdite de 22h30 à 7h30.
Le camping de la Fauche Prère propose
80 emplacements délimités et éloignés
des routes, avec ou sans éléctricité, des
lavabos en cabines et de nombreuses
douches, éviers, lavoirs et machine à laver.
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Sanitaires récents
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Aire de jeu

This is the ideal place for tente, caravan and
camping-car fanatics who are anxious to
stay in a camp-site where peacefulness in our
priority, it is our policy not to have night-time
entertainment or any cars circulating between
10.30 pm and 7.30 am on the site.
The Fauche Prère campsite propose 80
delimited locations with or without electricity.
The campsite is located far away from roads.
There are numeros showers, indoor and
outdoor hand basins, sinks, washtubs and
washing machine.
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