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Embarcadère :
     - Île d’Aix
     - Fort Boyard
     - La Rochelle

Plage

�ƔǺȡƳƉƔˆ�Ɣ˔�ǷǺƔȀȇŭȇƳǘǐˆ
du 10/04 au 19/09/2021
• Bar, snack/vente à emporter,
• restaurant,
• épicerie,
• aire de jeux pour enfants,
• structures gonflables,
• terrains multisport,
• terrain de beach-volley,
• terrain de pétanque,
• tables de ping-pong,
•  espace bien-être (en supplément) :  

sauna, jacuzzi privatif, soins, modelages,
•  sauna et hammam (réservés aux + 16 ans),
• salle de fitness (réservée aux + 16 ans),
• location de vélos,
• laverie,
• aire de service pour camping-cars,
• borne de recharge pour véhicules électriques,
•  accès Wifi gratuit au bar et au restaurant  

(en supplément sur votre emplacement).

,ȀǷŭƉɛ�ŭǹȌŭȇƳǹȌɛ
du 10/04 au 19/09/2021
• Piscine chauffée et couverte de 180 m²,
•  pataugeoire chauffée et couverte  

équipée de jeux pour enfants,
• jets à bulles.

du 12/05 au 19/09/2021 
• Piscine chauffée extérieure de 250 m²,
• 4 toboggans aquatiques,
• 2 aires de jeux aquatiques chauffées,
•  pataugeoire chauffée et équipée de jeux pour enfants.

�ǐƳǏŭȇƳǘǐˆ
du 10/04 au 19/09/2021
•  Animations familiales gratuites pour tous : 

en journée : activités sportives, défis fous en famille, 
jeux piscine…,  
 en soirée : concerts, jeux, cabarets…,

• Amigo club gratuit (4-12 ans),
• Ado Club gratuit (13-17 ans - vacances scolaires).

�Ƴƪǐǘʎ
Camping +++++
Ouvert du 10/04 au 19/09/2021
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Club ados Fort Boyard Forêt Cabanes de pêcheurs Espaces naturels

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités.36 �ƕȀƔǺȡƔ˾�ȡǘȇǺɛ�ȀƕǂǘȌˀ
sur    www.olela.fr

au   02 51 20 41 94 Tous nos hébergements ont entre 0 et 15 ans.
SAS SIGNOL au capital de 521 999,99 € – SIRET 377 506 08 00016 – Code APE 5530Z

Décision de classement ATOUT France du 02/05/2018 : catégorie 5 étoiles Tourisme. 

Navette gratuite pour 

la plage pendant les 

vacances scolaires d’été 

https://www.olela.fr/campings/camping-signol/services-prestations
https://www.olela.fr/campings/camping-signol/espace-aquatique
https://www.olela.fr/campings/camping-signol/animations
https://www.olela.fr/campings/camping-signol
https://www.olela.fr/campings/camping-signol/tarifs-et-disponibilites
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https://www.youtube.com/watch?v=LNjcF9aLJ3s

