
HEBERGEMENT

Le camping est situé sur les bords du Lac de Saujon, à
moins de 10 minutes des Thermes, à une demi-heure de
Royan et des magnifiques plages de Saint-Palais-sur-
Mer. Vous serez logé dans 3 mobil-homes 6 personnes
avec : un séjour avec kitchenette, 1 chambre avec un lit
double et 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salle
de bains et WC. Terrasse avec salon de jardin et parasol.  

RESTAURATION

Restauration assurée par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant. Une sortie restaurant est organisée en fin
de séjour.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Deux demi-journées de soins aux thermes de Diones-les-
bains, les soins suivants sont compris dans votre séjour :

- Soins détentes avec accès aux bains à remous, à la 
piscine et au hammam

- Cure thalasso découverte avec un bain massant ou 
hydrojet et un modelage sous affusion.

• Croisière en bateau, pour admirer les impressionnantes
murailles du Fort Boyard.

• Baignades et détente sur les plages de sable fin 
de Royan.

• Randonnées pédestres sur la côte sauvage…

• Fêtes, concerts et animations nocturnes dans les 
villages alentours.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Viste du parc zoologique Planet Exotica.

• Visite de Cognac, ville d’art et d’histoire, découverte 
de la distillerie de Cognac, de châteaux, de Musées….

Camping Escaliers

Accessible aux couples

16

Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

- Séjour dynamique adapté 

aux personnes peu fatigables

- Séjour avec beaucoup d’activités

en journée et en soirée

A1 A2

14 vacanciers

Trajet : 4h45

01 > 15 août 2020

1859€

Modéré

1 directeur
2 animateurs

2 minbus

PARIS

Saujon (Charentes-Maritimes - 17)

AVENTURES OCEAN 
ET BALNEOTHERAPIE
Partez à la découverte de l’Atlantique et du Fort Boyard!
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