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Bienvenue
Situé au Coeur de l’île d’Oléron le camping Aqua 3 Masses est 
idéalement situé. Vous pourrez accéder rapidement à toutes 
les destinations de l’île à vélo ou en voiture. 
Nous mettons tout en oeuvre pour que la diversité des équipe-
ments, le confort, la qualité des services se conjuguent avec 
convivialité et ambiance familiale. 

Si vous recherchez sécurité, tranquillité et qualité, le camping 
Aqua 3 Masses est fait pour vous. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir. 
Virginie et Lounes.

Set in the heart of Oléron island, the campsite Aqua 3 Masses 
is ideally located. You can reach, by bike or car, easily and 

quickly all destinations of the island. 
We do everything possible to blend harmoniously the 

diversity of equipment, your comfort and the quality of 
our services with conviviality and familial ambiance. 

If it is security, quietness and quality you are looking 
for the campsite Aqua 3 Masses is just made for you. 

Looking forward to welcoming you. 
Virginie and Lounes

Terrain multisports

Aire de jeux pour enfantsAire de jeux pour enfants

Pizzeria
Restaurant 

Snack 
Glaces 

Boissons fraîches
Pains

Viennoiseries 
…

SUR PLACE 

OU À EMPORTER

WIFI GRATUIT AU BAR

Virginie et Lounes 
propriétaires du camping

Nous serons heureux 
de vous accueillir au bar-restaurant 

du camping 
et de vous assurer 

un service convivial et de qualité.
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Espace 
aquatique

Règlement de la piscineRèglement de la piscine

   Accès INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS 
non accompagnés d’un adulte.

   CALEÇON INTERDIT. Maillot de bains OBLIGATOIRE !
   Bracelet de présence OBLIGATOIRE durant tout le séjour, 

accès sécurisés (camping, animations et piscine).

Pataugeoire pour les petits

Toboggans aquatiques

Tobo
ggan

 pent
aglisse

 2 pistes

Acti
vités

 aqua
tiques 

en juillet
 et août

Piscine couverte avec abri mobile

La piscine chauffée, le toboggan aquatique, les 2 pistes du pentaglisse, la 
pataugeoire pour les petits, autant d’atouts pour des vacances aquatiques 

réussies. La piscine est couverte en mi-saison. Vous pourrez ainsi profiter 
des plaisirs de l’eau quelle que soit la température extérieure, même si 

l’île d’Oléron porte bien son nom d’île de lumière, l’ensoleillement étant le 
meilleur de la côte Atlantique. Les jeux gonflables renforcent les activités 

ludiques. Vous pourrez surveiller vos enfants tout en vous reposant sur 
les transats du solarium ou à partir de la terrasse du bar-restaurant.

We have a range of facilities to ensure you have a whale of a time in the 
water during your holiday: a heated swimming pool, single and two-lane 

water slides, and a children’s paddling pool. During mid-season our 
swimming pool is indoor, allowing you to make the most of the water, 

whatever the temperature outside. That being said, Oléron Island 
isn’t called the “Island of Light” for nothing - it boasts the most 

sunshine on the French Atlantic Coast!   
While children have great fun with the inflatable bouncers, 

parents can keep an eye on them relaxing on the sunbeds of 
the solarium or from the terrace of the bar-restaurant.
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L’idéal est de découvrir l’île d’Oléron à partir du camping 
Aqua 3 Masses. En effet, notre situation centrale vous permet 
de profiter au mieux des pistes cyclables et d’accéder aux 
plages, aux jolis ports de pêche de la Cotinière à l’Ouest et de 

Boyardville à l’Est. Les nombreux marchés, très vivants et les 
nombreux sites de visite au charme authentique vous feront 

apprécier notre île pour des vacances réussies.

It is best to discover the Oleron Island from the campsite Aqua 
3 Masses. Indeed, our central location makes it possible 

for you to enjoy fully the cycling paths and to reach the 
beaches, the nice and lovely fishing ports of la Cotinière 

to the West and of Boyardville to the East. The several 
lively markets and the important number of sites, with 

authentic charm worth visiting, will help you to enjoy 
our island and to spend very pleasant holidays. 
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Saint-Pierre d’Oléron

GIRONDE

Océan Atlantique SORTIE 35

vers BORDEAUX

vers PARIS
Saint-Pierre d’Oléron à :

- 46 km de Rochefort 
- 53 km de Royan 
- 64 km de Saintes 
- 76 km de La Rochelle 
- 178 km de Bordeaux 
- 217 km de Nantes 
- 528 km de Paris

Ensoleilement moyen annuel

 1500 > 1600 h 
 1600 > 1700 h 
 1700 > 1800 h 
 1800 > 1900 h 
 1900 > 2000 h 
 2000 > 2100 h 
 supérieur à 2100 h

Camping Aqua 3 Masses

Île d’AixÎle de Ré Fort Boyard

Saint-Pierre d’Oléron

La Cotinière

Plage de la Perroche

Partez à la découverte des trois iles : île de Ré, île d’Aix et l’île d’Oléron les plus au Sud du littoral 
atlantique français sous la protection du célèbre Fort Boyard ! Plus d’info :  www.inter-iles.com

Croisières  
Inter-Îles

environ 2 km

www.koromarketing.com © 2020 - Reproduction même partielle interdite. 
Photos et plans non contractuels donnés à titre indicatif.

www.campingaqua3masses.com
Coordonnées GPS

latitude : N 45° 55’ 5.3724’’ 
longitude : W 1° 17’ 32.3664’’

Camping Aqua 3 Masses
Le Marais Doux 17310 SAINT-PIERRE D’OLÉRON 

Île d’Oléron - France

     05 46 47 23 96


