SITUATION
* à 8 km du célèbre marché de Royan
* à 8 km de Talmont
classé dans les plus beaux villages de France

5 BONNES RAISONS
DE C HOISIR LE
C AMPING LES LOGES

Les Loges

* à 3 km des Grottes de Régulus et Matata

Nous vous proposons...

* à 24 km du Zoo de La Palmyre

Camping Meschers

* à 9 km du Port de Royan
pour embarquer vers le Phare de Cordouan

Notre espace Bien-être
détendre (Spa, Sauna)

pour

vous

* à 2 km du Family Fun Park
(boowling, trampoline, cinéma...)

Notre piscine chauﬀée
Ouverte en Avril et chaufée à partir
du mois de Mai jusqu’au mois de
Septembre.
Surveillée (en Juillet/Août uniquement).
Aquagym, activités sportives et ludiques

Accès à la plage des Vergnes à 150m à pied
Réservation en ligne possible
www.camping-les-loges.com

Notre club Enfant (gratuit)
Ouvert en Juillet et Aout de 10h à 12h
et de 14h à 17h pour pleins activités
manuelles et sportives
Notre aire de jeux, 500m² de jeux
gonﬂables, un terrain Multi-sports
Nos
activités
ados
et
adultes
Des activités fun en extérieur (espace
cardio, salle de jeux, ping-pong,
pétanque)
Mais aussi de nombreuses soirées
animées...
Notre engagement à être toujours plus
proche de la nature grâce à notre
potager (nouveauté 2022)

Nous
contacter...
05 46 02 74 34
les-loges@orange.fr
18 Boulevard de Suzac - 17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE

Suivez-nous :

Camping Les Loges

campingleslogesmeschers

Nos
choix
d’hébergements
pour
correspondre
à
chaque
situation
- 3 gammes de locations
- 2 types d’hébergements

A votre
disposition :
Restaurant
Bar
Epicerie
Laverie

Animaux acceptés, identiﬁés et vaccinés
Accès personne à mobilité réduite
Pente raide à certains endroits

Nous mettons tout en œuvre pour
que vos vacances soient réussies
Bienvenue en Charente-Maritime,
entre l'Estuaire et l'Océan Atlantique !
Farniente, Détente, Balades et
Animations sont au programme...
Sous les Chênes et les Pins,
Venez vous relaxer en Bord de Mer...
Situé à la porte du plus grand
estuaire naturel d’Europe, le Camping
Les Loges vous accueille à 150 mètres
de la plage des Vergnes ou de Suzac,
à quelques kilomètres de Royan.
Choisissez l’un de nos mobil-homes ou
préférez nos roulottes pour vous
détendre au soleil.
Proﬁtez de nos espaces aquatiques et
de nos larges choix d’activités et
animations.
Emilie, Romain et leurs équipes se
feront un plaisir de vous accueillir
pour des vacances inoubliables !

3 GAMMES DE LOC ATION
Standard, Confort, Premium

Visit
e
des l virtuelle
ocat
ifs

2 TYPES D’HÉBERGEMENT
Mobilhomes, Roulottes
Les années, classements et détails de chaque mobilhome
sont consultable en ligne. Flashez le QR Code !

GRATUIT
Sur tout le camping

