
Pour connaître les bonheurs simples de la Charente-Maritime,
direction le camping « Côté O La Palmyre Quartier Privilège ». Dans
un joli cadre arboré et seulement à 5 km des plages, c’est le point
idéal pour partir à vélo sur les nombreuses pistes cyclables et
découvrir les magnifiques plages de la Cote Sauvage, Royan, La
Tremblade…
Vacances calmes et conviviales au « Quartier Privilège »! Idéalement situé à
l’écart des autres zones du camping, vous accèderez gratuitement à 300
mètres (navette régulière) à de folles soirées spectacles, jeux apéritifs et
soirées chantantes et à un véritable espace aquatique de rêve pour toute la
famille (bassin géant de 500m², pataugeoire sécurisée pour les plus petits,
toboggan de 12m de haut et 2 toboggans de 9m pour des glissades de folie,
transats invitant au farniente).

LA PALMYRE
Camping**** «Côté Ô La Palmyre Quartier 

Privilège»

Entre Oléron et l’Estuaire de la 
Gironde

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ jusqu’à 10h
• Piscine intérieure chauffée
• Jeux enfants, location de vélos, volley pétanque sur place
• Espace aquatique,  nombreux services à 300m (navette gratuite)
• Animations club enfants 4-12 ans, club ados et famille – accès par 

navette gratuite
• Bar / snack dédié
• Animaux admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Location kit bébé, linge de lit et planchas
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 300€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

La Nouvelle Aquitaine

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 2 km - plage à 5 km
• Distance gare  :         Royan  (18 km) 
• Distance aéroport  : La Rochelle (80 km)

Hébergements

Camping arboré et intimiste

L’accès facile à l’espace aquatique et 
l’ambiance club

Les plages magnifiques de la Coté 
Sauvage

Les services sur place (bar/snack dédié, 
locations de vélos …)

La piscine intérieure chauffée
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Sport

Famille

Animation

Restauration

Camping intimiste Espace aquatique

Pétanque, terrain 
multisport Aire de jeux

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



2 chambres avec 
2 lits simples

(80 x 190)

1 chambre avec 
1 lit double
(160 x 190) 

Camping « Coté Ô La Palmyre
Quartier Privilège»
2596 route de la Fouasse
17570 LA PALMYRE

Tél : 05 47 74 30 72

Email : reservation@cote-o,fr

Office de tourisme de La Palmyre-
Royan
2 avenue de Royan
17570 LES MATHES
Tél : 05 46 08 21 00
Site internet : cliquer ici

Mobil-home Classique
3 chambres 6 pers.
32 m2 + terrasse couverte 

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir  6 personnes. 

Cet hébergement spacieux est 
équipé d’une terrasse avec salon 
de jardin qui vous  permettra 
d’apprécier des moments de repos 
ou de passer une belle soirée ! Services inclus : 

• Salle de douche privative 
• WC séparé
• TV
• Terrasse couverte

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

1 chambre avec lits 
superposés (70 x 190)

Mobil-home Confort Plus
3 chambres  6 pers.
36 m2 | 2 salles d’eau + terrasse 
couverte 

Très confortable avec ses 3
chambres et ses 2 salles de douche,
vous apprécierez ses nombreux
équipements !

Une terrasse couverte spacieuse
avec mobilier de jardin, transats et
plancha vous garantira d’agréables et
conviviaux moments.

Services inclus :

• 2 salles de douche privatives
• 2 WC dont 1 séparé
• Climatisation
• Matelas à mémoire de forme (lit double)
• Sèche cheveux
• Plancha sur terrasse couverte

Cuisine équipée : 

• Vaisselle, cafetière à filtre
• Micro-ondes
• Réfrigérateur
• Plaque de cuisson au gaz

Cuisine équipée : 

• Vaisselle, cafetière à filtre
• Grille pain, bouilloire
• Micro-ondes et lave-vaisselle
• Réfrigérateur / congélateur
• Hotte et plaque de cuisson au gaz
• TV

https://www.royanatlantique.fr/offices-tourisme/office-de-tourisme-la-palmyre-les-mathes-destination-royan-atlantique-les-mathes/

