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Un terroir à l’ensoleillement exceptionnel, des îles aux noms 
évocateurs : Ré, Oléron, Aix, des cités de bord de mer :
La Rochelle, Royan, Fouras, Châtelaillon, qui ont attiré de 
grands voyageurs : La Fayette, Pierre Loti, Napoléon...
Sur leurs traces, posez vos valises au Flower Camping l’Abri-
Côtier : vous séjournerez au coeur d’une terre préservée 
entre nature et océan, à moins de 45 minutes de tous les 
grands sites de la Charente Maritime.

Our region

Charente-Maritime
With its long, sun-drenched summer days, a 
host of beautiful islands to visit and seaside 
resorts – including La Rochelle, Royan, 
Fouras and Châtelaillon – once frequented 
by La Fayette, Pierre Loti and Napoléon, 
Charente Maritime has so much to offer.
Located less than 45 minutes drive from 
all of Charente Maritime’s main visitor 
attractions, Flower’s L’Abri-Côtier makes a 
great base for exploring this unspoilt corner 
of France.

Our bright ideas
•   Book a cruise around the island 

stronghold of Fort Boyard at reception. 
Trips leave every day just 5 min. from the 
site and parking at the jetty is free.

•    Take the family to visit the frigate 
L’Hermione, docked in Rochefort just 15 
min. by car from the site. Then experience 
the thrills and spills of climbing its rigging 
in the tall ship adventure park.

Fort Boyard for all the family!Fort Boyard for all the family!

Friendly camping by nature

c’est humain

www.camping-la-rochelle.net

ATLANTIQUE SUD  
CHARENTE MARITIME

Flower 
Camping 
L’Abri-Côtier***

Destination Fort Boyard en famille !

Ouvert d’avril à septembre

100 emplacements / 1,80 ha de superficie

Open from April to September - 100 pitches / 4.5 acres

Informations 
pratiques

Practical information

Baignade / Bathing

Piscine couverte et chauffée d’avril à septembre / Pataugeoire (Juillet/
Août) / Plage (3 km) / Club nautique avec planche à voile, Optimist, 
paddle, kayak (3 km) / Balade en kayak de mer, autour de l’île 
Madame (3 km)
 Heated, covered pool April to September / Paddling pool (July & August) / Beach / 
Water sports club with dinghy sailing, windsurfing, paddle boarding and kayaking / 
A sea kayak trip around the Ile Madame (3km)

Équipements de loisirs / Leisure facilities 

Location de vélos / Salle de jeux / Salle de bar avec écran géant / Aire 
de jeux, châteaux gonflables (Juillet/Août) / Ping-pong, pétanque / 
Bibliothèque, jeux de société / Terrain de tennis (3 km) 
Bike hire / Games room / Bar with giant screen / Playground, bouncy castles (July/
August) / Table tennis, boules court / Library, board games / Tennis court (3km)

Activités / Activities

Promenades en calèche (3 km) / Pêche à pied (3 km) /  
Accro-mâts (13 km) / Cinéma (13 km)
Horse-drawn carriage rides (3km) / Beach gleaning (3km)  
/ Tall ship adventure park (13km) / Cinéma (13km)

Animations / Entertainment 

Juillet et Août : Mister Flower club (enfants 6-12 ans), jeux apéros, 
soirées animées & concerts
July and August: Mister Flower club (6-12 year-olds), “aperitif games”, evening 
entertainment & concerts. 

Services / Services

Wi-Fi sur tout le camping (€) / Barbecues collectifs / Service boulangerie / 
Vente de produits locaux / Location de réfrigérateur / Vente de draps 
semi-durables / Location de draps et de linge de toilette / Location de 
kit bébé / Espace bébé dans les sanitaires / Animaux bienvenus (€) / 
Laverie 24h/7j avec lave-linge et sèche-linge (€).  En Juillet et Août : 
Epicerie d’appoint, salades et sandwiches, poulet rôti, frites, moules-
frites, glaces / Bar, Snack, pizzeria
SWi-Fi across the site (€) / Communal barbecues / Fresh bread delivered daily / Local 
produce on sale / Fridge hire / Semi-permanent sheets on sale / rental of sheets and 
towels / Baby kit hire / Baby changing area in shower block / Pets welcome (€) / 
Launderette (washers + dryers) open 24/7 (€). July and August only: Small shop/
snack bar selling salads and sandwiches, fresh roast chicken, mussels and chips, ice 
creams / Bar, snack bar, pizzeria.

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Accès & horaires / Access & times

Page officielle :
www.facebook.com/camping.abricotier/

GPS : lat. 45.933654 - long. -1.060234

* En juillet-août
* In July and August

Contactez-nous
Contact us

Camping L’Abri-Côtier *** 
26 la Bernardière 
17780 St Nazaire sur Charente
abri-cotier@wanadoo.fr

Réservez vite !
Book now

+33 (0)5 46 84 81 65
www.camping-la-rochelle.net

Moyens de paiement / Payment methodse

Eurocard 
Mastercard CB Visa Chèque 

bancaire
Chèque 
ANCV

€

International

€

National

Virement / bank transfer

Découvrez les campings Flower  
partout en France
Our Flower campings everywhere in France

www.flowercampings.com

L’accès : A Rochefort, suivre la D733 jusqu’au bas du pont du Martrou. 
Puis 1ère à droite, direction Port des Barques par la D238.
Horaires d’ouverture de la réception :
•  Basse saison (Avril à Juin & Septembre) : de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Haute saison (Juillet & Août) : de 9h - 19h tous les jours
•  Réservations ouvertes toute l’année
(Horaires donnés à titre indicatif)

Access: In Rochefort, follow the D733 over the Pont du Martrou, then 
take the first right towards Port des Barques (D238).
Reception desk opening times:
•  Low season (April to June and September): from 9 am to 12 midday and 

2 pm to 7 pm
•  High season (July and August): from 9 am to 7 pm everyday
•  Bookings open all year round
(Indicative schedules)

Notre région

Charente-Maritime

Nos bons plans 
•   Réservez votre croisière autour de Fort 

Boyard directement à la réception. Départ 
tous les jours à 5 mn du camping. Parking 
gratuit à l’embarcadère.

•    Visitez la Frégate de l’Hermione en famille à 
Rochefort, à 15 mn du camping. Puis vivez 
les émotions des matelots dans le parcours 
suspendu de l’Accro-mâts.

1. Le Fort Boyard &
l’île d’Aix
Approchez le plus célèbre Fort 
de France et faites escale à 
Aix, île classée site naturel 
remarquable.

Fort Boyard and the Ile 
d’Aix
Take a trip around France’s most 
famous fort with a stop at the 
beautiful and unspoilt Ile d’Aix.

Brouage and the Moëze-
Oléron Nature Reserve 
Visit this fortified village then the 
Moëze-Oléron Nature Reserve, a 
paradise for migrating birds.

La Rochelle and its 
Aquarium 
Stroll around the Old Town 
and port before diving into the 
undersea world of its famous 
Aquarium.

Royan and the Zoo de la 
Palmyre 
For a day full of surprises, visit the 
Zoo, walk the long, sandy beaches 
and finish up at Luna Park!

4. Royan et le Zoo de la 
Palmyre
Pour une journée riche en  
surprises, profitez du Zoo, des 
longues plages et terminez au 
Luna Park !

2. Brouage et la 
Réserve Naturelle de 
Moëze
Visitez la Citadelle fortifiée  
puis la Réserve Naturelle, 
véritable paradis des oiseaux 
migrateurs.

3. La Rochelle et son 
Aquarium
Venez arpenter  la Vieille Ville 
et le Vieux Port puis plongez 
vers les fonds marins de 
l’Aquarium.

à 3 km

à 11 km

à 47 km

à 53 km
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Nos engagements
La qualité est pour nous 
fondamentale. 
Nous avons obtenu le 
label Qualité Tourisme et 
proposons un 
mobil-home PMR. 

We love
•  Heated, covered pool open from April to 

September 
•  Trips to Fort Boyard leave just 5 minutes 

from the campsite
• The cycle path to the beach just 3km away

Our commitments
Quality is our first priority. We are a Qualité 
Tourisme site and have a mobile home 
adapted for reduced-mobility guests.

On aime !
•  Piscine couverte et chauffée 

ouverte d’avril à septembre

•   Départ pour Fort Boyard à 5 min 
du camping

• Plage à 3 km accessible en vélo.

Notre camping arboré est situé dans un petit coin de nature, 
près des parcs ostréicoles, à 3 km de la plage et à seulement 35 
minutes de la Rochelle. Nous vous accueillons dans une ambiance 
chaleureuse pour vous ressourcer pendant que les enfants profitent 
de la piscine couverte et chauffée ou de l’aire de jeux. Venez 
découvrir les trésors de notre pointe sur l’estuaire de la Charente : 

l’île Madame, accessible à pied ou à vélo lorsque la mer découvre la 
passe ou encore le Fort Lupin, à l’occasion d’une balade en calèche.
Notre camping est aussi idéalement situé pour étoiler sur la 
Charente Maritime, à moins de 45 minutes de tous les grands sites, 
mettez le cap sur les fameuses stations balnéaires : Châtelaillon-
Plage, Fouras, Royan.

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. 
Nous revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité et le confort de vos vacances.  
Ces valeurs, nous les partageons avec tous les campings Flower, partout en France. 
Passionnés par notre région, nous l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. 

Adeline & Laurent Barat
+33 (0)5 46 84 81 65

Bienvenue 
au Camping L’Abri-Côtier !

Welcome to the campsite L’Abri-Côtier!

We run a people-friendly campsite that is neither too big, nor too small. We are proud 
to offer a service based on great hospitality, a personal welcome, quality, cleanliness 
and comfort – a set of value that we share with all the other Flower campsites across 
France. We are also passionate about our local area and will be delighted to act as 
your guides.  

Our shady campsite lies in the heart of the countryside, close to local oyster farms, 
just 3km from the beach and a short 35-minute drive from La Rochelle. Friendly and 
welcoming, it’s a great place for parents to recharge their batteries while the kids have 

Have fun and make friends

DES LOISIRS & ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Leisure & activities for the whole family

DES ACTIVITÉS 

conviviales

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
 Piscine couverte et chauffée d’avril à 
septembre 

À proximité (à 3 km du camping) :
 Plage
Club nautique avec planche à voile, 
Optimist, paddle, kayak de mer

Les services du camping
Wi-Fi sur tout le camping (€) 
/ Barbecues collectifs / Service 
boulangerie (sur réservation) / Vente 
de produits locaux / Location de 
réfrigérateur / Location de drap et 
de linge de toilette / Location de kit 
bébé / Espace bébé dans les sanitaires 
/ Animaux bienvenus (€) / Laverie 
24h/7j (€)

En Juillet et Août :
Epicerie d’appoint, salades et 
sandwiches, poulet rôti, moules-frites, 
glaces / Bar, Snack, pizzeria

Activités et animations
Sur place :
Mister Flower club (6-12 ans), jeux apéros, soirées animées & concerts (en 
juillet/août) / Location de vélos / Salle de jeux / Salle de bar avec écran 
géant /Aire de jeux, châteaux gonflables (en Juillet/Août) / Ping-pong, 
pétanque /Bibliothèque, jeux de société

A proximité : 
 Terrain de tennis (3 km) / Promenades en calèche (3 km) / Pêche à pied 
(3 km) / Accro-mâts (13 km) / Cinéma (13 km)

Retrouvez tout le détail  
et les photos de nos hébergements sur :  

www.camping-la-rochelle.net/234-hebergements

For full details and photos of all  
our rental options, visit: 

 en.camping-la-rochelle.net/234-accomodations

Séjours en locatif à partir  
de 2 nuits en basse saison.

Rental accommodation available  
from 2 nights in low season.

Water fun and games
On site:
•  Heated, covered pool April to September
• Paddling pool July & August

Nearby (3km):
•  Beach
•  Water sports club with dinghy sailing, 

windsurfing, paddle boarding and  
sea kayaking

Camping services
• Wi-Fi across the site (€)
• Communal barbecues
• Fresh bread delivered daily (to order)
• Local produce on sale
• Fridge hire
• Rental of sheets and towels
• Baby kit hire 
• Baby changing area in shower block
• Pets welcome (€)
• Launderette (washers + dryers) open 24/7 (€)
July and August only:
•  Small shop/snack bar selling salads and 

sandwiches, fresh roast chicken, mussels 
and chips, ice creams

• Bar, snack bar, pizzeria

Activities & entertainment
On site:
•  July and August:  

Mister Flower club 6-12, “aperitif games”, 
evening entertainment & concerts.

•  Bike hire 
•  Games room 
•  Bar with giant screen
•  Playground, bouncy castles  

(July/August)
•  Table tennis, boules court
•  Library, board games

Nearby:
•  Tennis court (3km)
•  Horse-drawn carriage rides (3km)
•  Beach gleaning (3km)
•  Tall ship adventure park (13km)
•  Cinema (13km)

EN TENTE LODGE, MOBIL HOME OU EN CHALET 
Les mobil homes avec terrasse couverte, entièrement 
équipés avec TV (gamme Confort+ et Premium), lave-
vaisselle et cafetière Nespresso (Loggia Privilège) ou à 
budget étudié (terrasse découverte en gamme Eco).

Le chalet en bois, l’authenticité et le naturel pour vos 
vacances (gamme Confort).

Certains emplacements proposent de l’électricité 16A et un 
accès TV et même une Freecamp avec sanitaires privés et 
coin cuisine équipé.

La tente Lodge Coco Sweet, un hébergement insolite et 
chaleureux (gamme Confort+).

EN TENTE, CARAVANE OU CAMPING-CAR
Des emplacements ombragés d’environ 90m2, délimités par des 
haies, pour vous garantir bien-être et intimité.

Tarifs et réservation sur : www.camping-la-rochelle.net

Comfortable holidays

DES VACANCES 

tout confort

fun in the heated, covered pool or the playground. And you can make the most of 
our location on a headland in the Charente estuary with a visit to the Ile Madame, 
accessible on foot or by bike at low tide, or a horse-drawn carriage ride out to Fort 
Lupin.

We are also ideally situated for exploring the rest of Charente Maritime, less than 45 
minutes by car from all the major sights. Why not head out to one of its famed seaside 
resorts, for example: Châtelaillon-Plage, Fouras or Royan?
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Club

Your own tent, caravan or motorhome
90m2 touring pitches with plenty of shade separated by real hedges to 
guarantee your privacy.

Some pitches provides 16A electricity and TV access and even 
Freecamps with private sanitary facilities and an equipped kitchenette.

Mobile homes, CocoSweet canvas lodges and chalets
Mobile homes with covered terrace, fully equipped with TV (Comfort+ 
and Premium range), dishwasher and Nespresso coffee maker (in Loggia 
Privilege) or on a budget (open terrace in Eco range).

Our wooden chalets blend perfectly into the natural environment 
(Comfort range).

Fun and original, the CocoSweet canvas lodge is a cross between a 
mobile home and a tent (Comfort+ range).


