l

irs
ois

océan

vacanc

es

Oléron / Saint Trojan les Bains (17)

bienvenue
St-Tro’Park HHHH vous souhaite la bienvenue sur l’île d’Oléron.

L

e Camping St-Tro’Park vous accueille sur l’Ile d’Oléron à SaintTrojan-les-Bains, station balnéaire classée avec son petit port
ostréicole, dans une ambiance conviviale au calme de la nature,
proche de l’océan atlantique.

S

itué à 1 km du village au cœur de la
forêt et à seulement 1 km de la plage
accessible par la piste cyclable, StTro’Park vous offre sur 4 ha : 208
emplacements délimités, avec la
possibilité de louer 5 types d’hébergements : emplacements
camping, chalets, tentes écolodge, mobil-homes ou studios
équipés tout confort.

E

n effet, notre camping vous propose pour votre
séjour en Charente Maritime des hébergements
locatifs pour plus de confort ou des emplacements
camping traditionnels pour être au plus
près de la nature.

E

n location de mobil-homes,
tentes écolodge, chalets,
studios ou bien encore sur
un emplacement pour votre
caravane, tente ou campingcar,
vous
profiterez
pleinement de vos vacances
sur l’île d’Oléron.

L’île d’Oléron et ses environs

N’hésitez pas à visiter le patrimoine historique de la région.
Découvrez les vacances vertes, sentiers forestiers, pistes cyclables, marais salant à bicyclette ou à pied.

activites
Pour vos loisirs sur l’île d’Oléron, détente & Convivialité pour tous !

Activités au camping

Activités gratuites
•P
 iscine avec banc balnéo et pataugeoire chauffées
entre 25 et 28°C du 15/05 au 15/09 (bermuda interdit)
• Terrain multisports sur gazon synthétique
• Terrain de pétanque
• Terrain de volley-ball
• Jeux multiples pour enfants de 3 à 12 ans
• Tables de ping pong
• Salle de Fitness
• Aquagym (en juillet août)
•M
 ini-club enfants (en juillet août)
à partir de 4 ans
Activités payantes
• Location de bicyclettes et VTT
• Accès espace bien-être
• Accès WiFi

Animations

Juillet - Août
Animations gratuites : spectacles enfants et adultes, soirées
dansantes, séances aquagym, animations enfants en
journée avec un animateur (petits et grands).

Loisirs à proximité

Tennis, Piste Skate Board,
Club nautique, Centre équestre,
Thalasso, Golf 18 trous,
Cinéma, Bar de nuit,
Petit train touristique (sur rails)
Casino

espace bien-etre

Ensemble de détente où chacun peut se ressourcer à son rythme et selon ses envies de 10H à 13H et de 14H30 à 18H30
- Sauna, hammam et SPA bains à bulles, vous accueille en espace réservé rien que pour vous !
Vestiaires et sanitaires à votre disposition.
Participation de 8€/pers/h réservée (2 pers. mini, 4 pers max). Renseignements et réservation à l’accueil.
- La salle de fitness banc abdo, vélo d’intérieur, appareils de musculation (inclus dans le tarif de votre location)

confort
Un parc de 4 hectares, avec ces 208 places mi ombre mi soleil.

Hébergements

du 1er avril au 15 octobre
Dans un domaine naturel, à dominance
de pins parasols, d’acacias, de chênes
verts et de mimosas, l’aménagement
paysager est particulièrement soigné et
le camping est abondamment fleuri. On
aime bien l’ambiance familiale qui règne
sur ce terrain.
Un grand choix de location
• Studios
• Chalets Éco
• Chalets Premium
• Mobil-homes Confort +
• Tentes Éolodge

Emplacements

du 15 avril au 30 septembre
St-Tro’Park vous offre, des
emplacements camping délimités
et arborés, certains «Grand Confort»
équipés d’un point d’eau avec
assainissement individuel, d’autres
«Nature».
La capacité par emplacement
est de 6 personnes maximum.

et services sur place

Vous trouverez sur place tous les services : Bar, snack, épicerie, laverie et accès WiFi.
Sanitaires équipés (cabines handicapées, salle de bain bébés, douches chaudes)
L’accueil est ouvert du 1er avril au 15 octobre :
Hors saison de 9 h à 12 h 30 / 15 h à 19h
Saison de 9 h à 13 h / 14 h 30 à 20h

Vous pouvez vous rendre
à votre camping St-Tro’Park,
par bateau, par la route ou
par train (gare de Rochefort sur mer).
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www.st-tro-park.com

Camping St-Tro’Park **** - 36, Avenue des Bris - 17370 Saint-Trojan les Bains
Tél. : +33 (0)5 46 76 00 47 - Email : info@st-tro-park.com

