
Séjour "Privilège" Camping les Cabanes d’Oléron 2021 

———————————————————————————————————————————————————— 
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25  

Mobil Home : Confort    Surface : 26 à 28 m² 
Nombre de personnes : 4/6   Nombre de chambres : 2     
 
 
Le Camping Saint Hubert fait peau neuve et devient Les Cabanes d'Oléron  

Nouveautés 2020 : piscine couverte chauffée + toboggans aquatiques 

 
Surnommée l'île lumineuse, l'île d'Oléron est réputée pour ses plages de sable fin et sa nature envoûtante. Dans 
cette nature préservée, le camping Le Saint-Hubert permet de facilement accéder aux richesses environnantes 
tout en profitant d'une   ambiance propice à la détente. Ce site, à dimension humaine, promet de délicieux    
moments en camping sur l'île d'Oléron.  
Au sein du camping, vous bénéficiez de services pratiques : supérette, bar, TV, plats à emporter, laverie.  

Navette gratuite : arrêt devant le camping Les Grosses Pierres 
Ambiance Zen pour ce camping avec accès gratuit au complexe aquatique, club enfant, club ados et animations 
du camping les Grosses Pierres qui possède un espace aquatique avec de grands bassins chauffés, des banquettes 
massantes, un espace balnéo, un toboggan, un pentaglisse. Spécialement pour les enfants, un espace ludique 
aquasplash et deux bassins enfants (un en extérieur et l'autre dans la piscine couverte) !  
 
Descriptif hébergement :  
- Terrasse en bois surélevée avec TV et terrasse couverte, 2 bains de soleil  
- 2 chambres séparées avec rangements - 1 lit 2 personnes (140 cm), 2 lits 1 personne jointifs côte à côte (80 
cm),  
- Séjour ajustable en couchage 2 personnes   
- Tv, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
 
Location de draps : 16€/lit simple par change, 18€/lit double par change - Location Kit bébé (chaise, lit et bai-
gnoire) : 32€/semaine.  
Wifi : 12 € /semaine 
 
 
 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2021 » 
 
 
 

 

Pour votre confort :  

Bar/TV, épicerie, snack 
Salle de jeux 
Wifi (payant) 
Salle de bain bébé, laverie 
Animaux autorisés 
 

 
Pour les enfants :  

Piscine et toboggans aquatiques 
Aire de jeux  
Accès clubs Smarties (4-7 ans) et juniors (8-11 ans) des 
Grosses Pierres 


