


Ouvert toute l’année, le camping La Boulinière est idéalement 
situé, à 1,8 km de la plage des Sables-Vignier, à 2,5 km du 
marché de Domino et à 4 km de Saint-Pierre-d’Oléron.
Labellisé «Camping Qualité» depuis 2002, nous nous engageons 
à vous offrir des informations précises, un accueil chaleureux, 
une propreté irréprochable et des emplacements spacieux, 
calmes et fleuris.

Pour que la vie soit plus simple, vous trouverez sur place :
• dépôt de pain et viennoiseries, le matin ;
• laverie avec sèche linge ;
• location de vélos et accessoires ;
• location de lits bébés, chaises hautes et baignoires.

Au camping La Boulinière, vous ne manquerez de rien !
Tous les dimanches matins à 11 h (en juillet et en août), l’équipe 
du camping La Boulinière vous offre un cocktail de bienvenue. 
Nous profitons de ce moment pour vous présenter l’Île d’Oléron 
et ses alentours ainsi que le programme d’animations du 
camping. Le bureau touristique vous conseillera pour des visites 
et excursions (billetterie disponible à tarifs préférentiels et sans 
attente en caisse).

Bienvenue sur Oléron la lumineuse,
un océan de sensations vous attend

Venez passer un vrai séjour ★★★★★

au camping La Boulinière 
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Pour que chaque jour de ces vacances soit unique, 
nos animateurs vous invitent à un festival d’activités. 
Épanouissement garanti au mini-club, entre château gonflable, 
dessin, ateliers et encore bien d’autres activités. Les plus grands 
pourront aussi s’amuser aux olympiades, aux chasses au trésor, 
aux tournois de football et de ping-pong.

Et pour les parents...
Prenez le temps de vous faire plaisir. Des ateliers créatifs, un 
tournoi de boules, des visites guidées, ou tout simplement 
farniente sur votre terrasse.

Les vacances faites pour les enfants
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Nages, sauts ou simples petites trempettes du bout des pieds, 
notre espace aquatique est par excellence un lieu de détente, de 
plaisir et de fous rires assurés pour toute la famille.

Profitez de notre piscine chauffée de 200m², des 2 toboggans, 
ou encore de la pataugeoire et son toboggan prévus pour 
les plus petits. Venez lézarder sur les bains de soleil à votre 
disposition, ou soyez les premiers de la journée à profiter d’un 
moment tonique en participant à l’aquaforme.

Surveillé en juillet et en août, cet espace 
aquatique et son immense solarium 

(1000m²) font l’objet de toute 
notre attention pour vous garantir 
sécurité et bien-être.

Le parc aquatique
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C’est sous un ciel étoilé et ce jusqu’à minuit que vous 
apprécierez prolonger le bonheur de votre journée en participant 
à diverses animations. 

Notre DJ vous fera danser lors de nos soirées à thèmes et 
soirées mousses. 

Les spectacles de clowns, les combats de sumos, les soirées 
lotos vous promettront d’agréables moments en famille ou entre 
amis. 

Ici et là, les rencontres garantiront bonne humeur, ambiance 
chaleureuse et convivialité.

Les animations et soirées
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Des hébergements grands conforts nichés dans des écrins de 
verdure et de vastes espaces fleuris, voilà les conditions rêvées 
pour se reposer.
Vous avez le choix entre nos mobil-homes, tous aménagés d’une 
terrasse couverte, et nos chalets avec espace privatif végétalisé 
de 300m². Tous nos locatifs, confortables et spacieux vous 
offrent de nombreux équipements : télévision, barbecue, salon 
de jardin, 2 bains de soleil. Les mobil-homes appartiennent à 
des propriétaires qui les utilisent toute l’année comme résidence 
secondaire. Pendant l’été, ils nous les confient à la location.

Au camping «La Boulinière», vous pouvez également faire durer 
le plaisir et devenir propriétaire d’une résidence mobile en louant 
votre emplacement à l’année.

Venez buller avec nous ! Nous n’avons qu’un seul but : vous 
faire passer de vraies vacances.

Les hébergements
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L’espace bien-être de La Boulinière vous permet de pratiquer en 
famille, entre amis ou en couple le sauna, le spa et le hammam 
dans un lieu privatif privilégié. Tous les ingrédients ont été réunis 
pour permettre la plus grande des relaxations. Dans un décor 
luxueux, vous apprécierez le charme du design.

• Le sauna, faites peau neuve et ressourcez-vous : élimination 
des toxines, activation de la circulation. On quitte la séance 
dans un état de total bien-être, conscient de devoir protéger son 
capital santé et son capital beauté.
• Le spa, le bonheur à portée de main : lieu où le corps et 
l’esprit trouvent leur plein épanouissement. 
Un bouillonnement très tentant anime 
l’eau pour un moment de pure 
relaxation.
• Le hammam, rêvez les yeux 
ouverts : purifiez votre corps 
et envoûtez votre 
esprit avec la 
diffusion d’huiles 
essentielles.

Sauna, spa, hammam
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St Georges
d’Oléron

St Pierre
d’Oléron

St Gilles

Dolus
d’Oléron

St Denis

La Brée-Les-Bains

Boyardville

Le Château d’Oléron

St Trojan-Les-Bains

Le Grand Village

La Cotinière

Domino

St Denis

La Brée-Les-Bains

Boyardville

Le Château d’Oléron

St Trojan-Les-Bains

Le Grand Village

La Cotinière

Domino

•  À partir du viaduc, suivre direction Dolus.
•  Puis prendre direction Saint-Pierre d’Oléron.
•  Traverser St-Pierre et  prendre direction Saint-Gilles.
•  À Saint-Gilles, 1re route à gauche.
•  Itinéraire flêché à partir de Saint-Gilles.



Route des Sables Vignier - 17190 Saint-Georges-d’Oléron
Tél. 05 46 76 69 07 - Fax 05 46 36 56 51

campinglabouliniere@wanadoo.fr
www.campinglabouliniere.com


