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NOUVEAUTÉ 2019 : Nouvelle gamme Privilège et Coco

Sweet

Le Vieux Port

N

afin de vous faire passer d’agréables vacances, des
moments de détente et de plaisir.
Que vous soyez adeptes du camping traditionnel ou du
confort de nos cottages, nous vous proposons un séjour
inoubliable en duo, famille ou entre amis.
Le camping Beaulieu est un camping atypique, en ville,
proche d’une zone commerciale, de lignes de bus et pistes
cyclables … mais à seulement 10 minutes du Vieux Port de
La Rochelle.
Que vous soyez visites guidées ou pro du shopping,
bronzette sur la plage ou balades à vélo, vous trouverez
forcément ici des activités qui vous correspondent.
Accès WIFI sur tout le camping avec achat d’une connexion
à la réception ou sur EWI

La Rochelle
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LE
BEAULIEU
Toute l’équipe du Beaulieu est heureuse de vous accueillir

BIEN-ÊTRE & ESPACE AQUATIQUE

L’espace BIEN-ÊTRE
Découvrez notre espace zen

Chalet SPA pour 4 personnes adultes maxi avec balnéo
professionnelle 117 jets, sauna infrarouge, et possibilité de
modelages avec Floriane sur rendez-vous.
Moment de partage et de détente entre amis et famille.
Ouverture du 1er avril au 3 novembre

L’espace AQUATIQUE
Est doté d’un grand bassin en parti couvert par la bulle, un
toboggan autofreiné (pas de bassin de réception).
Le grand bassin est ouvert et chauffé de mi-mai à mi-septembre
(selon conditions climatiques). Notre concept « Au chaud sous
la bulle » vous permet de profiter d’une eau à 28° par tous les
temps, mais aussi d’une pataugeoire intérieure, d’une balnéo, de
jets relaxants, afin de profiter de grands moments de détente et
de rigolade. La bulle est ouverte et chauffée du 30 mars au 3
novembre. Shorts de bain interdits. 04/04 AU 01/11

ACTIVITÉS & ANIMATIONS

Toute la journée
DES ANIMATIONS
Afin d’égayer votre séjour, vous trouverez au Beaulieu
diverses animations, en journée comme en soirée, pour les
petits comme pour les grands (Juillet et Août).
Le club animations propose chaque jour (sauf samedis) des
activités pour les enfants, les adolescents mais aussi les
adultes.
Club enfants de 6 à 12 ans.
Pendant les horaires d’ouverture, amusez-vous autour d’une
partie de billard, babyfoot ou ping-pong et participez à
nos concours.

Pour vos LOISIRS
Une nouvelle aire de jeux dédiée aux petits et grands et
un nouvel espace aménagé pour les adeptes de football,
basketball et volleyball.
Retrouvez notre terrain de pétanque et tennis gratuit.

Brasserie
l’Ami Temps

DINO la mascotte du Beaulieu

LOCATIONS ET CONFORT

Pour votre CONFORT
Notre nouvelle gamme Privilège en 2 ou 3 chambres
s’installe au Beaulieu ! Découvrez des locations spacieuses,
équipées de lave-vaisselle, d’un matelas Bultex 140x190 et
d’une grande baie vitrée
2 Coco Sweet (sans sanitaires) rejoignent la famille Beaulieu.
Équipés d’une TV et d’un chauffage dans la pièce centrale.
Un large choix de cottages de 2 à 6 personnes ainsi que
les bungalows toilés (sans sanitaires) vous est proposé tous
dotés de terrasses couvertes

Retour à la NATURE
Nous vous proposons de grands emplacements délimités, ombragés
ou ensoleillés ainsi que des emplacements camping-car stabilisés.
Un sanitaire pour personnes à mobilité réduite !
Le camping est équipé d’un sanitaire refait à neuf en 2017 et d’un
sanitaire PMR.
Le camping n’est pas équipé en aire de service

La Rochelle est dynamique ! De nombreux évènements et temps
forts qu’ils soient culturels, sportifs ou musicaux rythment le cours de
l’année pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs.
La Rochelle sait aussi poser ses bagages et prendre le temps de
vivre. Flâner sur le Vieux Port en dégustant une glace ou profiter
des terrasses ensoleillées donne le ton des vacances. Une douceur
de vivre unique. Venez goûter aux charmes de La Rochelle.

Ile d’Oléron

Corderie Royale

Port de Saint-Martin-de-Ré

Chatelaillon Plage

Marais Poitevin

Ile-de-Ré Plage

Fort Boyard

En CHARENTE-MARITIME
Les alentours de la Rochelle regorgent de trésors touristiques à découvrir,
de sites chargés d’histoire et de paysages pleins de charme sur le littoral
comme dans les terres.
Découvrez Chatelaillon Plage, ancienne station balnéaire, son remblai
et sa plage de 3 kms, évadez-vous sur l’Ile de Ré, flânez sur ses plages
magnifiques et dans les venelles de ses 10 villages pittoresques.
Visitez Rochefort et sa Corderie Royale, Saintes et son amphithéâtre galloromain, Brouage et Fouras avec leurs fortifications,
Prenez le large vers l’Ile d’Aix, pour une journée nature avec une vue
imprenable sur le Fort Boyard, véritable joyau de la région et dégustez les
produits régionaux sur l’Ile d’Oléron.
Émerveillez-vous au zoo de la Palmyre, à l’Aquarium de la Rochelle et au
Puy du Fou …

À DÉCOUVRIR EN RÉGION

Bienvenue à LA ROCHELLE
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CAMPING LE BEAULIEU ****

www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - Crédit photos
: Camping Le Beaulieu - Taballier, Marchand, Coyote Compagnie, ©Fotolia - Sous réserve
d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles.
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Flasher ce code
pour accéder à
notre site internet

Flasher ce code
pour découvrir
notre vidéo

3 rue du Treuil Gras • 17138 PUILBOREAU • LA ROCHELLE
Tél. 05 46 68 04 38 • Fax 05 46 68 85 88
contact@camping-la-rochelle.com
www.camping-la-rochelle.com

Décision de classement du 29 juin 2016 n°C17-002476-002, catégorie Tourisme 4 étoiles pour 171 emplacements dont 128 «grand confort caravane».

