
Accès
• Voiture : Prendre la RN11 à 

40 km de La Rochelle. Accès 
sur l’île par pont à péage.  
La ville la plus proche est La 
Rochelle (40 km).

• Train : Gare TGV de La 
Rochelle à 15 km, puis 
autocar.

• Avion : Aéroport de La 
Rochelle à 15 km.

 Renseignements  
& réservation
Camping les Maraises  
Tél. : 05 46 09 67 13 
campinglesmaraises@orange.fr 
www.camping-les-maraises.com

Mer

Charente-
Maritime

Location
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ÎLE DE RÉ
Camping Les Maraises
À 2 km des plus belles plages de l’Île-de-Ré et du centre-ville de Saint-Martin, le Camping 
les Maraises se trouve à l’orée des bois, loin de la circulation des grands axes, tout en 
étant proche des 100 km de pistes cyclables.

Hébergement
Le camping est composé de 62 mobil-homes de 4 à 
8 places avec cuisine équipée et sanitaires complets, 
de 8 tentes caraïbes de 5 places (pas d’eau dans les 
tentes - sanitaires communs), de 4 pods 4 places, de 4 
cocosweets 4 places et 60 emplacements de camping 
ordinaire.

À votre disposition
Piscine et pataugeoire. Espace barbecue, petite 
épicerie, boutique de souvenirs et produits régionaux à 
l’accueil, 2 blocs sanitaires, salle de TV, bibliothèque, 
aire de jeux pour enfants, terrain multisports (football, 
volley, ping-pong, pétanque), espace laverie*, WIFI.
En juillet/août : dépôt de pain*, snack/bar*.
*payant

Les services
(du 5 juillet au 29 août)

• Animations en journées et soirées (tournois, concerts, 
karaoké, lotos, balade...).

• Club enfants (6-12 ans).
• Location de vélo à l’accueil.
• 100 km de piste cyclable.

Activités à proximité (payantes)
La plage des enfants (club à partir de 3 ans), vélo, 
pêche en mer ou à pied, activités nautiques.

Tarifs (CNOSAP à partir de*) par logement et par semaine (7 nuits)

Tarifs
du 27 mars au 3 juillet 2021 

du 28 août au 31 octobre 2021
du 3 au 10 juillet 2021 
du 21 au 28 août 2021

Haute saison* : 
du 10 juillet au 21 août 2021

Mobil-home 4-6 pers. 285 410 3 : 530 | 2 : 610 | 1 : 680

Mobil-home 6-8 pers. 325 450 3 : 570 | 2 : 652 | 1 : 733

Coco sweet : Pod's 4 pers. 240 330 3 : 350 | 2 : 390 | 1 : 450

Tente Caraïbes 5 pers. 170 280 3 : 301 | 2 : 344 | 1 : 387

Pour bénéficier du tarif CNOSAP ci-dessus vous devez être fonctionnaire, contractuel ou magistrat du Ministère de la Justice et être 
adhérent du CNOSAP. Pour cela, vous devez obligatoirement vous acquitter de l’adhésion 2021 (15 €). Plus d’information sur 
www.cnosap.fr 
*Le tarif adhérent est dégressif. Il est conditionné par l’ancienneté dans l’association : 
Pour la haute saison tarif 1. première adhésion en 2021, tarif 2. adhérent(e) en 2020 renouvelé en 2021 et tarif 3. adhérent(e) 
en 2019, 2020 et renouvelé en 2021. 
Les réservations des adhérents se font uniquement par téléphone au camping "Les Maraises" : 05 46 09 67 13. 

Le prix comprend : la location du 
logement pour 7 nuits, la taxe de séjour. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur 
place : les frais de dossier CNOSAP (15 €), 
la caution (300 €/logement et 80 € pour 
le forfait ménage, restituées le jour du 
départ), le transport et les repas.
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