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Grâce à ses relations privilégiées avec le CNOSAP (Comité National des Œuvres Sociales de
l’Administration Pénitentiaire), AZUREVA a le plaisir de vous proposer entre Saint-Martin-de-Ré
et La Flotte en Ré, le camping caravaning "Les Maraises".
CONTACTS

AZUREVA
52 rue du Peloux
BP 40307
01011 Bourg-en-Bresse Cedex
www.azureva-vacances.com

Exemple d’un logement “Super Titania”.

Un exemple de logement Super Mercure.
(Capacité 4/5 personnes).

Un exemple de cuisine Super Mercure.

Île de Ré

La Rochelle

Profitez de 20 superbes mobilhomes sur un camping de 4
ha appartenant au CNOSAP. Les logements sont équipés
de draps et couvertures nécessaires à votre séjour.
Animaux admis* (selon conditions d’acceptation lors de votre réservation).
LOGEMENTS
18 mobilhomes “Super Mercure" : capacité
de 4/5 personnes (dont 5 avec emplacement
lit bébé).
2 mobilhomes "Super Titania" : capacité de
6/7 personnes, avec coin cuisine équipé et
sanitaires complets et de chauffages.
Terrasse privative et salon de jardin.
Blocs sanitaires avec eau chaude à votre disposition jour et nuit. Lave-linge (jetons et
lessive en vente à l’accueil).

Plan d’un logement Super Mercure.

Île d'Oléron

CHARENTE
MARITIME
(17)

Emplacements de camping libres
bien délimités et spacieux .
(contacter directement le camping).
À VOTRE DISPOSITION
Piste de danse. Bar. Terrain de pétanque,
baby-foot, tennis de table, football, volleyball (terrains).

Plan d’un logement Super Titania.
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“LES MARAISES”
séjour famille

LE PLUS
L’île de Ré est classée site naturel protégé. Son environnement est l’objet
d’une attention continue qui garanti t
son charme et son authenticité.

SITUATION
Camping situé dans une pinède et implanté sur la commune de
Saint-Martin-de-Ré, à 8 km du pont sur la côte nord de l’île.
EN LOCATION SUR PLACE
Tarifs préférentiels pour la location de vélos.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
A proximité : la planche à voile, les plages, la thalassothérapie, la
pêche à pied (crustacés et coquillages), les sorties en mer (visite
des îles, partie de pêches en mer, promenades...), l’équitation,
l’école de voile.
INFOS PRATIQUES
Commerces à proximité.
Pour toute location avec tarifs préférentiels AZUREVA, une
demande doit être obligatoirement établie auprès de nos services
AZUREVA préalablement.
*Animaux admis selon leur taille et leur nombre. Les chiens
devront être tenus en laisse.

Camping “Les Maraises”
7 chemin des Salières - BP 73
17410 Saint Martin de Ré
Tél. 0 825 825 432
Fax 04 74 21 05 48

