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Espace aquatique de 1200 m2    //    À 200 m de la plage    //    Côte très ensoleillée



Situé à 200 m d’une plage de sable fin et au cœur de la forêt de Suzac, 
Idéal Camping vous accueille dans son parc de 8 hectares disposant  
de 483 emplacements délimités.
Notre camping est à 2 km du centre ville de St-Georges-de-Didonne et à 7 km de Royan.
Nous vous accueillons dans un cadre familial et chaleureux pour passer d’agréable vacances.

De nombreuses activités et services sont mis à votre disposition sur place.

Notre camping est ouvert du 1er mai au 19 septembre pour les locations mobile-homes  
et du 1er mai au 13 septembre pour les emplacements caravanes, camping·cars et tentes.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.

Situated 200 m from a beach of fine sand and at the heart of the Suzac forest, Idéal Camping 
accommodates you in parkland spanning 8 hectares, containing 483 demarcated pitches.
Our campsite is 2 km from the town centre of St-Georges-de-Didonne and 7 km from Royan.
We invite you to spend an enjoyable holiday in a warm, family environment.
Numerous activities and services are at your disposal on site .
Our campsite is open from 1st Mai to 19th September for mobile homes renting
and from 1st May to 13th September for caravans, motor homes and tent pitches.
Our dog friends are not allowed access.

à Idéal Camping

BIENVENUE 2 600 heures de 
soleil par an



Bienvenue dans notre Parc Aquatique !

Dans un décor tropical ludique, où l’eau vit à chaque instant, votre bonheur sera comblé 
et vous serez enchanté.

Vous y découvrirez ainsi une pataugeoire pour vos enfants, une balnéo pour vous relaxer, 
un geyser, et un toboggan multipistes pour exprimer vos sensations fortes.

Pour bronzer ! Pas de soucis ! Des bains de soleil sont mis à votre disposition 
gratuitement ainsi que des pelouses pour retrouver les qualités du sable de la plage.

Concernant la tenue, seuls les slips de bain et les boxers sont autorisés. (les caleçons 
sont interdits).

Welcome in our Aquatic Area !

ln a ludic tropical decoration, where water lives at every moment, 
your happiness will be filled and you will be enchanted.
You will thus discover there a paddling pool for your children, 
a jacuzzi to relax you, a geyser, and a toboggan multitrack to 
express your strong feelings.
To tan ! No the concern ! Sun baths are placed at your disposal 
free as well as lawns to find qualities of the sand of the beach. 
Concerning the behaviour, only swim sweat and boxers are 
allowed. (short pants forbidden).

Espace

chauffé
aqUatIqUE

Sensations 
fortes



En plus de notre Parc Aquatique très ludique, nous vous proposons de nombreuses activités : une aire de jeux pour 
enfants, des tables de ping-pong, un terrain de volley, un terrain de boules, une salle de jeux vidéo.

En haute saison, des soirées à thèmes, des animations musicales et des concours de boules sont organisés.

À l’entrée du camping, une piste cyclable est à votre disposition pour des balades en vélo en longeant toute la côte.

À proximité, vous pourrez découvrir : un mini-golf à 300 m, un centre équestre à 500 m, un club de plage à 1,5 km, 
une école nationale de voile à 2 km. Vous pourrez aussi louer des vélos à 300 m.

Et bien sûr, une magnifique plage vous attend à 200 m !

ln addition to our highly recreational Water Park, we have a number of activities on offer to you: a children’s playground, Ping-Pong 
tables, a volleyball court, pitches for boules (French bowls) and a video games room.
ln peak season we organise theme nights, musical entertainment and a boules competition.
At the entranoe to the campsite, a cycle track is at your disposal for bike rides right the way down the coast.
Nearby you’lI be able to discover: a crazy golf course just 300 m away, a riding school 500 m away, a beachclub 1.5 km from the 
campsite and a national sailing school 2 km away.
You can also hire bicycles 300 m from the camp.
Of course, there’s also a fabulous beach awaiting you just 200 m away!

LOISIRS Des activités 
pour tous 



SERVICES
payant Sur le camping, différents services sont mis à votre disposition : bar, 

restaurant, plats à emporter, pizzéria, épicerie avec point chaud, bazar et 
articles de plage, vente de blocs de glace, dépôt de gaz, laverie (machines 
à laver, sèche-linge et fers à repasser), point presse, cabines téléphoniques, 
boîte postale. Personnel de sécurité la nuit pour la période juillet-août. Nous 
disposons aussi de quelques équipements pour les personnes à mobilité 
réduite. En saison, pour les plus matinaux, un marché quotidien est présent 
dans le centre ville. Il y a aussi une fois par semaine, un marché nocturne 
en bordure de mer.

On the campsite, various services are placed at your disposal: bar, restaurant, take-away 
meals, pizzeria, grocery, bakery, general stores and beach items, sale of freezer packs, 
gas depot, launderette (washing machines, tumble-dryers and irons), newspapers and 
magazines, telephone kiosks, postbox. Night security staff for the period from July 
August. We also have equipments for the people with reduced mobility. In peak season, 
for the early birds among you there is a daily market in the town centre. Once a week 
there is also a night market beside the sea.

Mobil-homes
Caravanes avec électricité
Tentes avec électricité
Tentes sans électricité

Sanitaires 
Bureaux, bâtiments, habitations, commerces
Aires de jeux
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Des vacances
sereines



Les hébergements
Ouverture du 1er mai au 19 septembre. Tous les mobil-homes sont equipés 
entièrement pour 4 à 6 personnes et possèdent une terrasse bois ou un dallage 
avec un salon de jardin. Ils disposent d’une chambre avec un grand lit (140 x 190 
cm), d’une chambre avec 2 petits lits (80 x 190 cm) et d’un lit convertible (140 
x 190 cm) dans le séjour. Une télévision est installée dans chaque mobil-home. 
L’ajout d’une tente ou toute autre installation est interdit sur les emplacements 
mobil-homes.

Le camping
Ouverture du 1er mai au 13 septembre. Tous nos emplacements sont délimités. Nous 
accueillons les caravanes, les camping-cars et les tentes. Pour les emplacements 
avec électricité, vous avez le choix entre 6 et 10 ampères (prévoir une rallonge 
électrique). Vous avez la possibilité d’arriver n’importe quel jour (départ avant midi). 
Nous disposons aussi d’une aire de service pour les camping-cars.

Rentals
Opening of the 1st Mai to the 19th September. All the mobile homes 
are equipped entirely for 4 to 6 people and have a wood terrace or a 
pavement with a living room of garden. They have of a bedroom with 
a great bed (140 x 190 cm), of a bedroom with 2 small beds (80 x 190 
cm) and a convertible bed (140 x 190 cm) in the living room. A television 
is installed in each mobile home. The addition of a tent or any other 
installation is prohibited on the mobile homes sites.

Campsite
Open from 1st May to 13th September. All our 
pitches are demarcated. We accommodate 
caravans, motor homes and tents. For pitches 
with an electric supply, there’s a choice 
between 6 and 10 amps (plan to bring an 
electric extension lead).

You can arrive on any day (departure before 
noon). We also have a service area for the 
motor homes.

MOBIL-HOMES
CaMpINGEmplacements

Locations Ombre & 
soleil
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Coordonnées GPS :
45,58543° N    0,98508° O

Profitez d’une multitude d’activités dans la région.
Char à voile, promenades en mer, catamaran, voile, la pêche au carrelet dans des 
pêcheries...sans oublier les châteaux de sable ! Les activités terrestres ne sont pas 
en reste, grâce à la forêt de Suzac toute proche : vélo, randonnée, équitation...
Enfin profitez de vos vacances pour visiter la région et découvrir ses richesses 
historiques et ses paysages magnifiques : à 40 km les fortifications de Brouage et 
le Fort Louvois, à 60 km l’île Madame (accessible qu’à marée basse à Fouras) et 
l’île d’Aix, à 80 km La Rochelle (son port et son aquarium) et le Fort Boyard. Pour 
un peu plus d’évasion visitez le zoo de La Palmyre à 21 km.
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IDEaL CaMpINGhhh

16 Avenue de  Suzac
17110 St-Georges-de-Didonne

Té l . 05  46 05 29 04
Fax . 05 46 06 32 36

in fo@idea l-camping.com

St-Georges-de-Didonne

IDEaL 
CaMpING

www.ideal-camping.com
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