Village Mobile Homes

Le Pin Franc **

Océan, plage, nature et farniente …

Bonjour et Bienvenue...
Vous venez d’entrer dans l’univers du camping « Le Pin Franc** », oasis de paix en
bordure de la forêt, à 150 mètres de la plage de Suzac, dans un écrin de verdure, rythmé
par les vas et viens réguliers des vagues.

L’entrée du camping
Situé entre Meschers et St Georges De Didonne, à 6 km de Royan, notre camping
est le seul aussi proche de cette plage où les uniques constructions visibles sont le poste
des maîtres-nageurs et un bar restaurant !
Sur cette partie du littoral, le tourisme de masse est banni au profit d’un tourisme de
qualité, d’un tourisme vert au bord de l’océan.
Ici le duo « Mer-Chlorophylle » fonctionne à merveille.
Après quelques pas à travers les Pins Maritimes (au port altier), chênes verts (aux
branches tourmentées), tamaris ou autres arbousiers, la plage se dévoile entièrement, se
livre sans retenue...

La plage à 150 m du camping
Entre le camping et Meschers, cinq plages ou plutôt conches se succèdent.
Plus ou moins longues, plus ou moins secrètes et intimes, avec plus ou moins de
criques abritées, elles vous offrent la douceur de leur sable fin.
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C’est un paysage inhabituel où les plages semblent transformées en un cocon
douillet et patiemment tissé.
Quant aux randonneurs, à pied, en vélo ou à cheval pour les chanceux, ils y
trouveront aussi leur bonheur. Des parcours, aux charmes multiples et divers,
combinent des passages sur le sable et des sentiers en bordure de falaise. Ils dominent
les plages et la mer, à l’ombre des chênes séculaires. Ces mêmes randonneurs pourront
également parcourir, à leur guise, la forêt alentour ou les marais côtiers entre Meschers
et Talmont...

La forêt de Suzac en face du camping
Dans la continuité, les courses (qui doivent être un moment de détente en
vacances) peuvent se faire dans le village de Meschers, avec son marché coloré, ses
commerces de proximité, ses petites boutiques facilement accessibles et ouvertes pour la
plupart à l’année (ici la qualité de vie attire nombre de résidents permanents et le monde
ne s’arrête pas de tourner en hiver). Au fil des ans, Meschers a su garder son habitat
traditionnel, ses maisons basses originelles, ses toits en tuile, ses roses trémières dans les
ruelles et son port où professionnels de la pêche et plaisanciers se côtoient
quotidiennement.

Le marché de Meschers
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Pour autant, cet univers paisible reste à proximité immédiate de St Georges De
Didonne et Royan (3 et 6 km par la cote).
Dans ces grandes stations balnéaires, sur la plage, l’Esplanade ou sous les
Arcades, vous pourrez prendre sans problème un vrai bain de foule.
Une activité intense galopante et fourmillante y règne jusqu’à 2 heures du matin
avec des animations régulières, variées, gratuites…mais jamais imposées !

Royan

Libre à vous en toute liberté et selon vos attentes, de bronzer, aller à la pêche à la
crevette, déguster des spécialités culinaires locales, enrichir vos connaissances
géographiques, acheter le reste des soldes d’un magasin, ou écrire vos mémoires à
l’ombre d’un chêne centenaire...

Meschers, notre petit coin de Paradis.......

Les grottes de Matata & Règulus
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Laissez-vous guider.
* Le camping Le Pin Franc**
C’est un camping en bordure de mer, à vocation familiale, de taille humaine puisqu’il
compte 30 emplacements.
Le camping est ouvert du 1er mars au 31 octobre.
Hors saison, la réception est ouverte en semaine de 9h00 à 18h00 (fermée le week-end).
En saison, la réception est ouverte tous les jours de 8h00 à 20h00.
La réception téléphonique est possible tous les jours de 8h00 à 20h00 (répondeur en
cas d’absences). Les prix, les disponibilités, les devis, les réservations sont consultables
et réalisables 24h/24h en ligne sur notre site Internet. Sur place, wifi gratuit.
*

L’hébergement :
Location de mobile-homes style chalets au week-end (hors saison) ou à la semaine.
(Une assurance responsabilité civile est obligatoire)

L’intérieur d’un mobilhome
* Location également d’emplacements à l’année et vente de mobilhome : une visite sur
place, un carnet de chèque et vous repartez avec votre pied à terre assuré à l’année... (les
places deviennent rares)
*
*
*
*
*

À proximité immédiate :
La plage (à vue d’œil ou à portée d’oreille)
La forêt (on baigne dedans)
Les restaurants
Les snacks
L’équitation, le tennis, le mini-golf
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* Meschers
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Les restaurants
Les multiples plages
Les multiples randonnées possibles
La pêche
Les carrelets
Les falaises
Les grottes dans les falaises (tour à tour habitat troglodyte ou repère des brigands) avec
seul accès possible, la mer
Les marchés dont un nocturne par semaine en été
Les animations de village
La forêt, les marais côtiers au Sud
La pointe de Suzac (gardienne de l’estuaire face à la pointe de Graves) avec son histoire
et son panorama unique sur St Georges, Royan et les côtes avoisinantes.

* Le Port de Meschers
*
*
*
*
*
*
*
*

Les bateaux
La voile
Les sports nautiques
Le permis de bateau
La location de bateau, de jet-ski...
Les promenades en mer
Les pêches en mer
La traversée ou la visite de l’estuaire

* La Gastronomie locale
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Les fruits de mer
Les éclades de moules
Les huîtres
Les poissons
Les pibales
Les anguilles
Les escargots
Le Pineau, le Cognac
Les Bordeaux, les Côtes de Blaye ou les Côtes de Bourg tout proche

* St Georges de Didonne
*
*
*
*

Une station balnéaire de taille moyenne
Une belle plage aussi (1500 m du camping)
Un beau front de mer
Un centre-ville agréable
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* Royan
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Une grande station balnéaire de haute réputation
Une plage et un front de mer typiques
Un immense marché avec des étals de poissons exceptionnels
Une église avant-gardiste
De nombreux magasins en tout genre
De nombreux restaurants pour tous les goûts et toutes les bourses
Un port de plaisance immense
Le permis bateau en un week-end
Un casino
Des animations continuelles et nombreuses, même l’hiver avec son palais des congrès,
ses musées, ses festivals
Le bac pour rejoindre la Pointe de Graves
Une gare SNCF
Son centre de thalassothérapie

* La Région
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le village de Talmont avec son église et ses artisans
Le vignoble du Pineau et du Cognac qui vient mourir sur les falaises de l’estuaire
La Seudre et le bassin ostréicole typique de Marennes
Le Phare de Cordouan
Le zoo de la Palmyre
La pointe de Graves à vue d’œil et à portée de bac !
La ville fortifiée de Brouage
Rochefort et son arsenal
Saintes et ses vestiges gallo-romains
Et bien d’autres choses à découvrir…

La plage en face du camping
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L’Hébergement
Essentiellement des mobile homes style chalet d’environ 30 m². Ils peuvent accueillir 4 à
6 personnes.
Ces résidences sont de qualité et sont très bien entretenues. En contrepartie, un strict
respect sera exigé.
(Elles ont entre 7 et 12 ans d’ancienneté).
Toutes les résidences sont disposées sur des parcelles arborées. Les emplacements sont
en espalier. Tout est fait pour éviter la monotonie.
Le logement comprend 2 chambres avec couettes et oreillers (1 avec un grand lit et 1
autre avec 2 lits d’une personne), un salon - salle à manger (avec un convertible pour 2
personnes), un coin cuisine (avec plaques feux gaz, réfrigérateur, micro-onde), une salle
d’eau avec douche, toilettes séparées.
Un salon de jardin disposé sur la parcelle vient compléter l’aménagement.
Le logement est tout équipé pour la cuisine et peut recevoir 6 personnes au maximum.
Seul le linge de toilette et les effets personnels ne sont pas fournis. Les draps et les taies
d’oreillers ne sont pas fournis non plus.
Ces résidences sont placées sur des parcelles de 100 m² minimum, souvent des parcelles
en terrasse.
(Ces mobil-homes ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite).

30 mobilhomes disponibles

A très bientôt sur notre camping,
Sylvie & Marc
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