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Les Mathes - Camping Club La Côte Sauvage 
 
Au pied du phare de la Coubre, entre l’estuaire de la Gironde et l’Océan Atlantique, le camping club la 
Côte Sauvage vous offre des vacances les pieds dans l’eau. Ici, les plaisirs de l’eau sont à l’honneur : 
baignade naturelle ou dans le parc aquatique du camping, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez 
ses cottages haut de gamme et ses emplacements spacieux à l’ombre des pins, ses activités et ses 
services. Le restaurant « L’auberge de la Côte Sauvage » ravira les plus gourmands.Au départ 
camping club la Côte Sauvage, vous trouverez un grand nombre de sentiers, parcourez-les à pied ou à 
vélo. Visitez la Palmyre, l’île d’Oleron, d’Aix ou encore l’île de Ré pendant votre séjour en camping en 
Charente-Maritime.  
 

Les pieds dans l'eau   Distance centre ville : 9,0 Km  -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), Piscine couverte (Chauffée), 5 toboggans, Pataugeoire, Rivière à 
courant, jeux aquatiques, espace aqua-ludique, banquettes à bulles, terrasse solarium 
200m2 chauffé toute la saison.Piscine extérieure chauffée à partir de mis mai.Shorts de bain interdits 
Pataugeoire extérieure. Air de jeux pour enfants.  

Restauration : 
Bar, Epicerie, Restaurant, Snack/Pizzeria/Plats à emporter (horaires à consulter sur place) 

Activités & Animations sur place : 
Animations nocturnes : spectacles, Club Enfants : 
3 Clubs Enfants (4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans) : Ouverts du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h 
à 17h, uniquement pendant les vacances de Pâques et d'été. 
Club Ados (14-17 ans) : 
Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 13h et de 15h à 17h, pendant les vacances d'été et Pâques 
 
Animation réduite la dernière semaine d'ouverture, Gym/stretching/aérobic/fitness, Mini-golf, Ping-
Pong, Salle de jeux, Salle de musculation/fitness, Sports collectifs, Terrain de pétanque, Terrain de 
tennis (payant 5€/1h-8€/2h), Terrain multisports, Trampoline géant. 

Informations complémentaires : 
Appareil électrique non autorisé (Barbecue) 
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fo

s Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 15:00 jusqu’à 19:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. 
Arrivée jusqu'à 20h en haute saison 
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
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d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 200,00 €, Caution ménage : 180,00 € 
caution par emprunte CB 
 
Caution Ménage + Location 6p : 180€ + 200€ 
 

Suppléments :   

 Animal: 42.00€/semaine (un seul par locatif) 6€ / jour 
 

 Kit Bain : 9€ 
 

 

Kit Bébé est au tarif de 30€ pour 3 éléments. 
Il faut faire le choix entre la poussette, le lit, la chaise haute, et la baignoire. 
 

 Kit Nuit Double et Kit Nuit Lit Simple : 15€ 
 

 Laverie: séchange 5€ ; lavage 5.50€ ; lessive 0.50€ 
 

 Location de plancha à gaz 5€ / jour 
 

 Location de vélos 
 

 Location Linge de Maison (16€/lit double ; 14€/lit simple) 
 

 Location Serviettes de toilette 12€/kit 
 

 Location Ventilateur : 15€/semaine 
 

 Ménage Fin de séjour : 100€ pour les Mobil Home 4/6 places. 130€ pour les Mobil Home 6 places 
 

 WiFi : 20€/semaine 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Les Mathes - Camping Club La Côte Sauvage 
Cottage confort 6 places 3 chambres (Tv) Cali Confort 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 32,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Non 
TV : Oui 
Lave-vaisselle : Non 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Non 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
Couettes et oreillers fournis 
 
 


