
Le camping des gens heureux

Île d’Oléron
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Oléron, terre d’ ex…ÎLE

A moureux de la mer et de la nature, 
le Camping Le Sous Bois est le point 
de départ idéal pour découvrir les 

richesses de l’Ile d’Oléron. A deux pas du 
port de la Cotinière, notre démarche s’inscrit 
dans la promotion d’une identité régionale 
de caractère, mettant en avant les qualités 
d’accueil de respect, et de vie en plein air en 
parfaite harmonie avec son environnement.

Grâce à ses multiples paysages et ses trésors culturels, l’Ile d’Oléron 
et le le lieu révé pour partager avec toute notre équipe, 
un séjour inoubliable.
Bienvenue à tous !!!

F      or nature and sea lovers, the campsite Le sous Bois, just 
a stone’s throw away from the port of Côtinière, is the ideal 
starting point to discover the treasures of the Ile d’Oléron.

Our Philosophy is to create a regional identiuty whit character, 
promoting quality of service, respect ant life in the great outdoors, 
all in perfect harmony with the surrondings.
Thanks to the beautiful countryside and its cultural treasures, 
the Ile d’Oléron is the ideal location to share, whit our team, an 
unforgettable stay.
Welcome to you all!!



2
Garder en soi des 
souvenirs indéléb…ÎLE

Pour illuminer de rires vos soirées, 
le camping Le Sous Bois vous 
propose des animations ludiques et 

divertissantes pour petits et grands.
Dans une ambiance toujours chaleureuse 
et conviviale nous vous proposons des 
soirées dansantes, des concours de Miss, 
des karaokés, des concerts, des spectacles 
de clowns et spectacles enfants, mais aussi 

des soirées entre campeurs.
Pour agrémenter vos journées détente sur notre camping, nous 
organisons des balades pédestres, des concours de pétanque et de 
tennis de table. Les enfants et adolescents pourront se retrouver sur 
notre aire de jeux et notre terrain multisport.

T o bring laugher to your évenings, the campsite Le Sous bois 
proposes fun and entertaining activities for the young and old. 
In a warm and friendly atmosphere, we porpose dinner dances, 

miss competitions, karaoke, concerts, clown shows and shows for 
children, but alos our evenings for campers.
To add to your relaxing days on the campsite, we organize walks as 
well as pétanque and table tennis competitions. The children can 
also get together in the play area.
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Dans notre engagement d’un tourisme respectueux, nous avons besoin de votre contribution pour 
des gestes simples et utiles :

 - Respectez les espaces verts, jetez les mégots dans les endroits prévus, stationnez les voitures 
aux emplacements signalisés,

 - Limitez le volume des appareils audio-visuels, évitez les nuisances nocturnes,
 - Respectez la propreté et l’hygiène des hébergements et des sanitaires,
 - Ne pas fumer dans votre résidence,
 - Limitez le gaspillage d’énergie en éteignant les lumières et pensez à couper le robinet d’eau,
 - En promenant votre animal, pensez à vous munir d’une petite poche pour ramasser ses 

excréments,
 - Respectez les horaires de circulation des véhicules dans l’enceinte du camping,
 - Triez vos déchets, emballages, bouchons, coquilles d’huitres,….
 - Limitez vos déplacements en voiture, préférez le vélo dans les courtes distances, et utilisez la 

navette des plages entièrement gratuite,
 - Utilisez des assiettes et verres jetables biodégradables,
 - Utilisez des produits d’entretien et de lavage (vaisselle, savon..) répondant aux critères 

écologiques.

We are committed to respectiful tourism and so we need your help ith a few simple but useful things 
you can do :

 - Respect the parks and garden, throw your cigarette butts in the designated places and park you 
in the marked areas,

 - Limit the volume of audiovisual appliances, avoid nocturnal nuisance,
 - Respect the cleanliness and the hygiene of the accommodation and the toilett block,
 - Do not smoke in your accommodation,
 - Reduce energy consumption by turning off lights and remember to tunr off the taps,
 - When walking your animal, remember to take a bag to pick up their excrement,
 - Do not use your car o site outside the specifi d hours,
 - Sort your waste packaging, lids, oyster shells,
 - Limit the use of your car, for short distances use a bike instead,
 - Use biodegradable plates and cups,
 - Use cleaning and washing products (washing-up, soap…) that comply with ecological criteria.
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Des hébergements de style 
pour un séjour tranqu…ÎLE 

Pour profi ter pleinement de la nature 
dans un espace verdoyant et paysagé, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour un 

séjour sous le signe du confort.
Nous proposons aux campeurs des 
emplacements spacieux et ombragés 
avec accès à un bloc sanitaires atypique 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
avec sanitaire bébé, cabines individuelles, 

séche cheveux. Nous mettons également  à votre disposition une 
lingerie (payante) avec machines à laver, sèche- linge, et fer à 
repasser (sur demande à l’accueil).

E njoy nature in a beautiful, landscaped environment, come and 
join us for a relaxing stay !
We propose spacious, shaded pitches with access to the 

atypical toilett block with access for persons with reduced mobility, 
baby room, individual cubicles and hair dryers, and iron (on request at 
reception).
We propose a wide range accommodation harmoniously combining 
equipment  and confort, with original décor.
Our aim is to offer you a natural and regenerating change of scenery.

U ne grande diversité d’hébergement ”tendance et récente” 
s’offre à vous, ces modèles originaux du camping le 
Sous-bois seront les alliés de vos vacances,  confortables 

avec une décoration de qualité et des prestations uniques dans 
un environnement verdoyant dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Le camping vous propose des locations à la semaine et 
à la nuitée (sauf juillet et aout). Sur juillet et aout les arrivées peuvent 
se faire le samedi et dimanche. Nous vous proposons des modèles 
deux  et trois chambres équipés de terrasses, dans des espaces 
verdoyants.  Vous aurez l’accès wifi ,  la tv HD TNT.
      Sur juillet et aout,
• La communauté de communes de l’ile  et le camping vous mettent  
à disposition une navette des plages gratuite qui vous permettra de 
naviguer sur l’ile d’Oléron.
• De nombreuses animations sont organisées  au camping durant 
cette période..
Profi tez des promotions, des remises, en allant consulter notre site 
internet www.camping-lesousbois-oleron.com.

A large camping site hosting many different room accommodations 
in a hot and beautiful climate awaits you. Le Sous-bois will let 
you vacation in peace, tranquility and comfort with Quality décor 

and unique services in a green environment and friendly atmosphere. 
The Camping site offers accommodation per week and per night ( 
except July and August). On July and August the arrivals may be on 
Saturday and Sunday. We offer Models with two and three bedroom 
terraced chalets in green spaces. You will have wifi  access, TNT HD TV. 
      On July and August,
• The Island’s Tourism Offi ce and the website will aid you in navigating 
throughout the island.
•  A lot of activities are organized during the camping period..
For promotions and discounts, go check our site : 
www.camping-lesousbois-oleron.com
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Le mariage de l’agréable 
et de l’ut …ÎLE 

Venez nous retrouver à l’accueil 
et profi ter des conseils de notre 
équipe pour pratiquer la pêche à 

pied, découvrir notre île (billetterie à tarif 
préférentiel  pour les visites de nos grands 
sites) et ses produits du terroir (disponibles 
en vente sur place : galettes charentaises, 
fl eur de sel, salicorne…). Nous mettons 
à votre disposition des locations de linge 

pour les hébergements et facilitons vos promenades sur l’île grâce 
à notre location de vélos. Un accès de wifi  est proposé à l’accueil 
(payant), pensez à apporter votre ordinateur. Vous trouverez en face 
du camping une boulangerie proposant des pizzas et un service de 
restauration rapide. A moins d’un kilomètre, tous les commerces de 
La Cotiniére sauront agrémenter et faciliter votre séjour, notamment 
grâce à son marché et à 3km, Saint-Pierre d’Oléron, capitale de l’île.

C ome and see us at reception and ask our team for advice about 
shellfi sh picking, discover our island (ticket offi ce with special 
rates for visits to major sites) and its local products (sold on the 

premises: galette charentaise, sea salt, salicornia…). Bed linen can 
be hired for the rental accommodation and we also hire bikes to make 
your trips around the island easier. Wi-Fi access is available (for a free) 
at reception, remember to bring your laptop. Opposite the campsite 
there is a bakery that serves pizzas and fast food. In addition, less than 
a kilometer away, all the shops in La Cotiniére with its market will make 
your stay easier and 3 km from Saint-Pierre d’Oléron, capital of the 
Island.
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Besoin de détente, de repos et 
d’évasion ? Nous vous proposons 
une sélection de week-end bien-

être, où vous n’aurez qu’à vous laisser 
bercer par le temps. Un week-end ou un 
séjour bien-être au sous bois  . Pour ceux 
qui sont à la recherche d’harmonie avec 
la nature, choisissez un  hébergement 
équipé d’un  jacuzzy  extérieur, ou profitez  

de notre espace  extérieur commun  « nautil » autour d’un sauna 
et  d’un jacuzzy , soit  en amoureux, en famille ou entre amis,  
sauront répondre à toutes vos envies. 
Prenez vos peignoirs et vos tongs et détendez-vous en week-
end et séjour  nature dans notre camping le sous bois.

J OIN US FOR RELAXING AND RESTING WEEK-ENDS 
OR STAYS.
A need to rest , relax or escape your everyday life ?

We offer you a choice of relaxing week-ends where nothing else 
matters.
A resting stay or a relaxing week-end at the Sous-Bois Campsite. 
For those who want to be in harmony with nature,appreciate a 
residence with an outside jacuzzy or enjoy our outsdoor area 
including sauna and jacuzzy,for a romantic stay, or with your 
family or friends ;everything is done to fulfill your needs.
Take your bathrobes and your flip-flops to come and enjoy a 
nature relaxing week-end or stay at the Sous-Bois Campsite.

Des locations entre le 1er avril et le 30 juin  et du 1er septembre au 
15 octobre :
 • A la nuitée

 • Au week end
 • Des jours d’arrivées et de départs du lundi au dimanche 

C’est aussi des hébergements :
 • De groupes, tournois et compétitions  sportifs sur l’ile :  football, 
gymnastique, équitation,  kite surf, etc….
 • De familles, pour des anniversaires,  retraites, mariages,  réunion etc…
 • Des club de campings cars, club de vélo cyclo-tourisme, club de 
randonneurs pédestres, club de voitures, motos ,   etc….

A T THE SOUS-BOIS CAMPSITE,THERE IS ALWAYS A WAY TO 
PERSONNALIZE YOUR STAY.
The rental period is from April 1st to June 20th and from September 1st 

to October 15th.
Just for one night or for the whole week-end.
Arrivals and departures are both allowed from Monday to Sunday.
Groups can enjoy accommodation :
-sport competition (football,horse riding,kite surf)
-private meetings (birthday,weddings,retirement)
-clubs(motor homes,cyclo tourism,motorbikes,vintage cars…)

Week-end et séjour détente 
& repos en hébergement de st…ÎLE 
embarquez à bord de NautÎLE…

Le sous bois  c’est aussi des séjours 
           à la carte, selon vos envies :  
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Notre île et notre région sauront vous ravir grâce à la variété des 
activités à réaliser : promenade à pied ou vélo, pêche à pied ou 
en mer ; activités sportives (école de voile, jet ski à La Cotinière, 
centre équestre...) ; Saint-Pierre d’Oléron à 3 km ; visite du 
musée de l’Île d’Oléron, les jardins de La Boirie, le marais des 
oiseaux ; mini-croisière pour découvrir Fort Boyard et l’Île d’Aix ; 
La Rochelle...
À proximité de notre camping, vous trouverez de magnifi ques 
chemins de promenades et l’accès à la plage à 200 m. 

You will be delighted with all the activities our island and region have to 
offer: walks or bike rides, shellfish picking or sea fishing; sports activities 
(sailing school, Jet Ski at La Cotinière, equestrian centre...); Saint-Pierre 
d’Oléron 3 km away; visit the Île d’Oléron museum, La Boirie gardens, the 
Marais aux oiseaux; mini-cruise to discover Fort Boyard and the Île d’Aix;
La Rochelle... Near the campsite you will find magnificent paths and 
access to the beach at 200 m.

Avenue des Pins • «La Cotinière»
17310 Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 22 46
Portable : 06 24 47 34 96

e.mail : resa.lesousbois@orange.fr
www.camping-lesousbois-oleron.com

CO
YO

TE
 C

OM
PA

GN
IE

 - 
85

00
0 

La
 R

oc
he

 s
ur

 Y
on

 - 
02

 5
1 

05
 0

8 
43

 - 
w

w
w

.c
oy

ot
ec

om
pa

gn
ie

.c
om

 •
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

am
pi

ng
 L

e 
So

us
 B

oi
s 

- ©
Fo

to
lia

 - 
CD

T 
Ch

ar
en

te
 M

ar
iti

m
e 

- C
. T

rib
al

lie
r -

 A
. B

ira
rd

 - 
B.

 D
es

m
ie

r -
 E

. C
oe

ffe
 - 

H.
 C

he
m

in
 •

  P
la

ns
 e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

 •
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 to

ut
es

 m
od

ifi 
ca

tio
ns

 e
t e

rr
eu

rs
 ty

po
gr

ap
hi

qu
es

 •
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CAMPING
ET DE CARAVANING

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CAMPING
ET DE CARAVANING

10-31-1240 

Gare SNCF / Train station : Rochefort, 48 km
Gare routière / Bus station: Saint-Pierre d’Oléron, 3 km

À Saint-Pierre d’Oléron,
2e feu tricolore à gauche.

In Saint-Pierre d’Oléron, at 2nd 
traffic lights turn left.

Rejoignez-nous sur / Find us on:

Faites-nous partager vos photos de vacances, 
vos témoignages... / Share with us your photos, 
experiences, reviews, etc...

Entreprise individuelle • SIRET : 430 444 794 00019 • 
RCS La Rochelle • APE 5530Z - CNIL : 2d70615409I  
Arrêté préfectoral n° 2011-240-DDPP/SPC du 22/11/2011 
en catégorie 3 étoiles ”tourisme” pour 143 emplacements 
répartis ainsi : 26 emplacements ”Grand Confort Caravane” 
dont 6 avec matériel équipé, 117 emplacements nus,  
138 emplacements ”tourisme” et 5 ”loisirs”.
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Notre île et notre région sauront vous ravir grâce à la variété des
activités à réaliser : promenade à pied ou vélo, pêche à pied ou
en mer ; activités sportives (école de voile, jet ski à La Cotinière,
centre équestre...) ; Saint-Pierre d’Oléron à 3 km ; visite du
musée de l’Île d’Oléron, les jardins de La Boirie, le marais aux
oiseaux ; mini-croisière pour découvrir F ort Boyard et l’Île d’Aix ;
La Rochelle...
À proximité de notre camping, vous trouverez de magnifiques
chemins de promenades et l’accès à la plage à 200 m.

You will be delighted with all the activities our island and region have to
offer: walks or bike rides, shellfish picking or sea fishing; sports activities
(sailing school, Jet Ski at La Cotinière, equestrian centre...); Saint-Pierre
d’Oléron 3 km away; visit the Île d’Oléron museum, La Boirie gardens, the
Marais aux oiseaux; mini-cruise to discover Fort Boyard and the Île d’Aix;
La Rochelle... Near the campsite you will find magnificent paths and
access to the beach at 200 m.

Un véritable havre de paix ...

Gare SNCF / Train station : Rochefort, 48 km
Gare routière / Bus station: Saint-Pierre d’Oléron, 3 km

À Saint-Pierre d’Oléron, 2e feu tricolore à gauche.
In Saint-Pierre d’Oléron, at 2nd traffic lights turn left.


