
 
 

Information pour votre séjour - Sous réserve de modifications  
 

RESIDENCE D’OLERON  
Camping l’anse des Pins - Domino plage 

397 chemin du Râteau – 17190 ST GEORGES D’OLERON 
Coordonnées GPS : 45.970914/-1.387045 

Ouvert à l’année.  
Situé à deux pas de la plage, bordé par la forêt et à 500 m du village.  
 

Réception 
Remise des clés : clés à récupérer à la réception du Camping L’ANSE DES PINS - Domino Plage - 397 Chemin du Râteau – 17190 ST 

GEORGES D’OLERON 

Horaires de la réception du camping entre le 08/04 et le 17/09/2023 :  
Basse saison : 10-12h30 et 15-18h - Haute saison : 9-20h.  
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 

Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
En cas d’arrivée après 20h (ou 18h en basse saison), merci de prévenir le camping par email : ansedespins@wanadoo.fr 
 

Hébergements 
Les appartements sont équipés avec TV, lave-vaisselle, lave-linge, vaisselle, cafetière, micro-onde, salon de jardin, oreillers et 
couvertures ou couettes. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
La capacité d’accueil de l’hébergement ne peut être dépassée (enfants compris), 4 adultes maximum dans tous les locatifs.  
Résidence 6 personnes maximum 
 

Services 
- Location de lit bébé / chaise bébé : 18 € / article / semaine, sur réservation – prêt baignoire bébé 
- Location de draps : en tissu (sur réservation) 18 € / paire  
- Barbecues collectifs à charbon 
Pendant la période d’ouverture du camping, du 09/04 au 17/09/22 : 
- Machine à laver et sèche-linge 
- Wifi gratuit 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 

 

A proximité / A découvrir 
- Commerces Restaurants tous types (4 km) 
- Pêche  
- Port de pêche 
- Discothèque (à 10 min) 
- Equitation 
- Superettes 
- Thalassothérapie (45 min) 
- Supermarché à environ 5 km à st Pierre 
- Excursion fort Boyard/ ile d’Aix 
- Parc à huitres de Marennes (30 km) 
- La citadelle du château d’Oléron (19 km) 
- Zoo de la Palmyre (48 km) 
- Rochefort (53 km) 
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- Le phare de Chassiron (10 km) 
- Karting (10 km) 

 

Informations utiles 
- Frais saisonniers entre le 19/06 et le 02/09 : 2.30€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de 

modifications 
- Dépôt de garantie: 200€ (100€ ménage et 100€ dégâts éventuels) 
- Parc aquatique (piscines couverte et plein air, toboggans) sur le camping l’Anse des Pins, accessible du 08/04 au 17/09/2023.  

Port du bracelet obligatoire, short de bain interdit (seuls les maillots de bain et boxers sont autorisés) 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 3 € / jour / animal (2 maxi / emplacement) – présentation 

du carnet de vaccination à jour 

- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 3 € / jour (même sur le parking extérieur) 
 

Accès 
- Par la route : De Nantes, environ 220 km en 2h45 

Suivre Bordeaux et Niort (environ 115 km en 1h45) puis A83, sortie Fontenay le Comte, D938 - Marans – La Rochelle, N11 – 
Rochefort, D733 – St Aignant, D123 marennes, D728 D26 Viaduc d’Oléron. 
Sur l’ile d’Oléron, prendre direction St Pierre, continuer toujours sur la RD 734 jusqu’au village de Cheray, à la boulangerie, 
tourner à gauche direction Domino. A Domino, suivre camping « Anse des Pins » ou « Rex International ». 

- Par le train : gare de Rochefort (à 50 km), puis bus (Nouvelle Aquitaine) jusqu’à St Pierre. Ensuite, navette estivale 
gratuite (06.29.43.32.68) jusqu’à Domino, arrêt à la boulangerie, à 500 m du camping (En basse saison pas de navette-
taxi uniquement). 

- Par avion : aéroport de la Rochelle à 80 km.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


