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Chalet
Jusqu’à 9 personnes

Avec ou sans sanitaire
Jusqu’à 8 personnes

Venez poser vos valises sur l’un de nos 53 emplacements
ou locatifs de 80 à 140m2 ombragés et délimités par
des haies.
Selon vos préférences et votre budget, choisissez la
location de camping qui vous ressemble : mobil-home,
chalet, tente lodge, tipi ou cabane...
Les adeptes du camping traditionnel opteront pour un
emplacement campeurs spacieux et ombragé pour
passer des vacances au vert !
Come put your bags on one of our 53 pitches of 80 at
140m2 shaded and delimited by hedges.
To your own preferences and your budget, choose the
camping accommodation which resembles you : Mobilhome, chalet or atypical accommodation like the Lodge
Tent or the Tipi Maya.

Tente lodge

Jusqu’à 5 personnes
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Near to different tourist sites,
Let yourself be seduced by the charm and the tranquility
of the Camping de la Gères
and come discover the richness of our region.

Sur place / On site
Location
Tente lodge,
Cabane et Tipi
Location
mobil-home

Aire de Service

Snack-Bar

Piscine
chauffée

Épicerie
Dépôt pain

Aire de Jeux

Wi-fi
gratuite

Emplacement
Camping car

Location vélos

écoresponsable

Emplacement
Caravane

Laverie

Chien
accepté

Emplacement
Tente

Barbecue

Accès PMR

Location
chalet

JEUX

À proximité / At Proximity
Tente, caravane
et camping-car
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Proche des différents sites touristiques,
laissez-vous séduire par le charme et la quiétude
du Camping de la Gères
et venez découvrir la richesse de notre région.

Mobil-Home

Emplacement
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Boulodrome

Supermarché
à 200 mètres

Pêche

Complexe sportif
à 800 mètres

Centre-ville
à 500 mètres
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la Gères

10 rue de la Gères

Fixe : 05 46 07 79 97

17700 SURGÈRES

Port. : 06 75 71 80 50

contact@campingdelageres.com
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Bordé de la rivière de "La Gères" pour le plaisir des pêcheurs,
le camping de la Gères est à deux pas du centre ville de
Surgères, avec accès direct au parc du château.
C’est avec sourire et convivialité que l’équipe du camping
de la Gères sera heureuse de vous accueillir dans un cadre
fleuri et arboré, une ambiance calme et familiale le temps
d’un séjour ou d’un week end.
Laissez-vous séduire par la Charente-Maritime, la
destination idéale pour des vacances reposantes et pleines
de surprises.

Idéalement situé à 30 minutes de La Rochelle, de
Rochefort et du Marais Poitevin mais aussi des plages
du littoral atlantique, le camping est le point de départ
idéal pour de nombreuses visites, excursions et autres
activités touristiques qui agrémenteront vos vacances.
Ideally situated at 30 minutes of La Rochelle, of Rochefort
and of The Marais Poitevin, and also of the Atlantic beaches.
The Campsite is the ideal starting point for many visits which
enhance your holiday.
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Welcome to our familial campsite located in the heart
of Surgères, where you will appreciate relaxing at the
heated pool, drink or eat an ice cream at the Snack-Bar
terrace after your sport activities.
During the summer, share convivial moments during the
different animation !

Bordered by the river "La Gères", for the pleasure of fisher,
The Camping de la Gères is near to the center of Surgères,
with direct entrance to the castle park.
It’s with a smile and with conviviality that the Camping team
will be happy to welcome you in flowery surroundings, in a
calm and familial environment during holidays or a week-end.
Be allowed seduced by the Charente-Maritime, the lovely
destination for relaxing holiday and full of surprises.

Ile de Ré

Le Marais Poitevin

Aquarium de la Rochelle

Les sites incontournables de Surgères :
• L’église Notre-Dame
• Le Porche et les Remparts du château
• L’ancienne aumônerie St Gilles
• La Tour Hélène
• Les Halles de Surgères (Marchés hebdomadaires)

