
Tél : 05.46.47.82.18
18 Allée du Gai Séjour

17840 La Brée Les Bains
camping.planginot@orange.fr

@Planginot

www.labreelesbains.com

 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre
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 Le calme au bord

de l'océan

Camping Municipal
Le Planginot**

 

 

 

Son calme et sa tranquillité vous
invitent à la détente et au repos.
 En famille ou entre amis venez

passer des moments inoubliables sur
l'Ile d'Oléron.

 
 
 
 
 

Le long du front de mer, avec un accès direct
et privé, la situation géographique du

camping confère une situation exceptionnelle
aux vacanciers. 

A ��m de l'océan et des pistes cyclables, à
200 m de la plage et à 500 m du marché et
du coeur de village (boulangerie, boucherie-
charcuterie, superette, tabac-journaux, bar-

crêperie), le camping propose des
emplacements spacieux, plats et herbeux sur

un site verdoyant clos de 2,9 hectares. 
A la location, 230 emplacements nus de 80 à

100 m� et 6 mobil-homes dont deux pour
PMR sur des parcelles de ���m�.

 
 
 
 
 

 



230 emplacements de 80 à 100 m2, herbeux, plats
et ombragés pour tentes, caravanes, camping-cars,

sur un site verdoyant clos de 2,9 hectares.

   A la location, 6 mobil-homes de 4/6
personnes dont 2 pour P.M.R.

 

Sur le camping 
- Un accès à l'océan direct et privé

- Six blocs sanitaires dont trois pour PMR
- Un bloc chauffé hors saison

- Deux réceptacles pour wc chimique
- Un espace vidange pour camping cars

- Douches retour de plage
- Un espace nurserie

 - Une laverie collective 
- Un terrain de pétanque

- Table de ping-pong
- Une aire de jeux pour enfants

          - À proximité, un terrain de tennis                      
(réservation en mairie au 05.46.47.83.11)

 

En saison 
Camping surveillé de 6h00 à 20h00

Des food trucks certains soirs sur le camping
Plage surveillée par des M.N.S

 Navette estivale gratuite à 50 m du camping 
Marché tous les jours de juin à septembre
Club de plage pour enfants de 3 à 12 ans

École de volley et tournois
Bars - snacks plage

Terrain de pétanque de loisirs  
Réservation conseillée pour juillet et août 

 
 


