
  

LOCATION EXTERIEURE 

LES MATHES – CHARENTE MARITIME  
CAMPING LA COTE SAUVAGE ****  

 

LA REGION : LES MATHES – CHARENTE MARITIME 
Au pied du phare de la Coubre, entre l’estuaire de la Gironde et l’Océan Atlantique, le camping « la Côte Sauvage » vous 

offre des vacances les pieds dans l’eau. Trente kilomètres de sentiers ont été aménagés dans la forêt de Coubre, vous 

pourrez les parcourir à pied ou à vélo. Durant votre séjour visitez la Palmyre, l’Ile d’Oléron, l’Ile d’Aix ou encore l’Ile de Ré. 
 

LOISIRS ET DECOUVERTES  
Situé au bord de l’eau, le Camping la Côte Sauvage vous installe au cœur de la pinède maritime. Vous respirez l’air marin, vous 

vous ressourcez en pleine nature et vous vivez au rythme des marées. 

Vous laissez votre véhicule sur place, vous accédez directement à la plage ou vous partez en randonnée à travers les bois. La 

piste cyclable Vélodyssée permet de rallier Royan ou Ronce-les-Bains. Les amateurs d’équitation apprécieront une promenade 

à cheval, le long du littoral.  
 

LE SITE : CAMPING « LA COTE SAUVAGE » 
Découvrez ses cottages haut de gamme et ses emplacements spacieux à l’ombre des pins, ses activités et ses services. 
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE 
Vous avez accès au parc aquatique et ses piscines chauffées (piscine extérieure et piscine couverte). 5 toboggans, 

pataugeoire, rivière à courant, jeux aquatiques, espace aqua-ludique, banquettes à bulles, lagon, terrasse solarium de 200 m2, 

aire de jeux pour enfants, gym, stretching, aérobic, fitness, sports collectifs, pétanque, tennis, terrain multisports, 

trampoline géant. Animations nocturnes. Club enfants. Bar, épicerie, restaurant, snack, pizzeria, plats à emporter. 

INFOS PRATIQUES  
Caution hébergement de 200 €, Caution ménage de 180 € et Taxe de séjour à régler sur place. 

1 Animal admis : 42 €uros par semaine et carnet de vaccinations à jour. Il devra être tenu en laisse. 
 

HEBERGEMENT – COTTAGE 3 CHAMBRES – TV – 6 PLACES 
Superficie d’environ 32 m2 comprenant une chambre avec un lit double et deux chambres avec 2 lits simples. 

Salon, cuisine équipée, salle de bain, WC séparé. Terrasse avec salon de jardin.  
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI  

➤ Arrivées à partir de 15H00 jusqu’à 19H00 
➤ Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
2 Juillet au 16 Juillet     – 640 €uros  

16 Juillet au 30 Juillet     – 800 €uros  

30 Juillet au 13 Août    – 800 €uros  

13 Août au 27 Août    – 640 €uros  
 

TARIF LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
25 Juin au 2 Juillet     – 230 €uros  
 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
09 Avril au 21 Mai   – 120 €uros la semaine  

21 Mai au 25 Juin    - 140 €uros la semaine 

27 Août au 10 Septembre  - 140 €uros la semaine 
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 2 Juillet au 27 Août 2022. 

  

https://www.ms-vacances.com/seo/idees-de-vacances-france/sejour-a-la-plage-cote-sauvage/
https://www.ms-vacances.com/location-camping-club-vacances/destination-vacances-france/

