Fiche de renseignements
La Pignade
Nom du village : La Pignade
Numéro de Siret : 321 737 736 00 215
Classement : 4 étoiles loisirs
Superficie du camping : 15.25 hectares
Nombre d’emplacements : 478
Numéro d’enregistrement de l’établissement : C17-022402-001
Date de la décision de classement : 04/05/2012
Adresse : 45 Avenue des Monards – La Tremblade – 17390 Ronce les Bains
N° Tél. : +33 (0) 546361535
Adresse E-mail : cp.reception@siblu.fr
Site Internet : http://www.siblu.fr/camping-la-pignade/
Dates d’ouverture aux propriétaires : du 04/02/2017 au 11/11/2017
Dates d’ouverture aux vacanciers : du 20/05/2017 au 09/09/2017
Dates d’ouverture des prestations : du 20/05/2017 au 09/09/2017
Horaires d’ouverture de la réception* : de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h
Heures d’arrivée et départ :
Gamme Excellence
Gamme Elégance
Gamme Esprit
Arrivée tardive
Départ

Basse Saison
16h00
16h00
16h00
18h00
10h00

Haute saison (Juillet-Août)
16h00
16h00
16h00
21h00
10h00
1

Distances
Distance de la plage la plus proche : 2 km
Nom et distance de la ville la plus proche : La Tremblade 3 km
Nom et distance de la gare SNCF la plus proche : Royan 27 km
Nom et distance de la gare routière la plus proche : Royan 27 km
Nom et distance de l’aéroport le plus proche : La Rochelle 68 km
Distance du magasin d’alimentation le plus proche : 3 km

Environnement du village
Caractéristiques locales remarquables : Les plages à proximité de la Pignade,
Fort Boyard, Marennes, L’île d’Oléron, La Côte Sauvage, La Rochelle, Les phares de Charente
Maritime, Le zoo de la Palmyre
Inconvénients éventuels liés au voisinage : Route départementale
Informations pratiques
Coordonnées des services de transport locaux : Cara bus, réseau de transport en
commun de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (0 810 810 977, service
0,08€/appel + prix appel)
Services et activités disponibles sur le camping
Activités et services sur le camping : complexe aquatique, piscine couverte chauffée,
clubs enfants, animation, activités sportives, nombreux services, pistes cyclables, centre
équestre
Supplément pour un 2nd véhicule ou une remorque : non

* plage horaire minimum sur toute l’année, potentiellement augmentée pendant la haute saison.

2

