Arvert - Charente Maritime - Nouvelle Aquitaine - Côte Atlantique

Welcome
Bienvenue

Un parc paysager riche de ses équipements.
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Un bon rapport qualité/prix !

Surplombant la Seudre, le camping Parc de Bellevue avec sa vue panoramique
est situé au coeur de la presqu’île d’Arvert, entre terre et mer.
Région ostréicole, les traditions maritimes en font une région de caractère.
Vous pourrez alterner les plaisirs de l’eau et du repos entre les immenses
plages océanes de sable fin et l’espace aquatique. Ressourcez vous dans
la douceur de la presqu’île d’Arvert, confortablement, pour quelques jours ou
quelques semaines au Camping Parc de Bellevue avec l’agrément d’avoir tous
les services principaux sur place.
A landscaped park with a wide range of facilities. Great value for your money.
Overlooking la Seudre, the Parc de Bellevue campsite with its panoramic view is situated in the
heart of the Arvert peninsula, between the land and the sea. This is an oyster farming region
whose character is strongly influenced by maritime traditions.
You can enjoy the pleasures of the water or take it easy on the vast fine sandy beaches of the
ocean and in the water park. Recharge your batteries in comfort for several days or weeks in
the pleasant surroundings of the Arvert peninsula, at the Parc de Bellevue campsite.
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Des plaisirs aquatiques
sur de belles surfaces d’eau !
Avec son lagon, son bassin enfants, ses pentaglisses et
son grand solarium, l’espace aquatique du Parc de Bellevue
est très agréable.
Sans surnombre, en toute convivialité car notre camping
est d’une taille raisonnable, en famille ou entre amis vous
profiterez au mieux de cet espace de bonheur.
Water based fun on lovely smooth water.
With its lagoon, children’s pool, waterslides and large solarium,
the water park at the Parc de Bellevue is a delightful place to be.
Our campsite is not too big or overcrowded, just right for a convivial
time with friends or family.
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Un camping pour la famille,

des jeux multiples pour les enfants !
Avec sa mini-ferme et ses différents espaces ludiques
le Parc de Bellevue est le domaine des enfants.
C’est aussi un parc où sécurité, tranquillité et sérénité
ne sont pas de vains mots.
Pour votre famille, le Parc de Bellevue est fait pour vous !
The Bellevue Park, a family campsite, various features and games for
kids !
The Bellevue Park is children’s paradise, everything kids love is there:
a petting farm and different play areas.
It’s also a park where safety, tranquillity and peace of mind mean
everything to us!
The Bellevue Park is really something for you and your family!
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Un parc arboré, fleuri
et ses emplacements grandeur nature
au milieu d’une végétation luxuriante !
Plus de 5000 arbres, arbustes et fleurs ont été plantés dans
des essences variés.
Le parc participe ainsi à la qualité de votre séjour dans ce 4
étoiles. Une mini-ferme et un espace jeux feront le plaisir des
enfants.
Les chalets et les espaces camping sont bien agencés afin
de respecter le cadre naturel. Dans les chalets vous trouverez
tout le confort de locatifs haut de gamme. Les campeurs et
caravaniers apprécieront les bâtiments sanitaires clairs et tout
neufs.
A flower and tree-filled parkland and spacious pitches amid lush vegetation!
More than 5,000 different species of trees, shrubs and flowers have been
planted.
The park adds to the quality of your holiday in this 4 star campsite. There is
a mini-farm and a playground for the enjoyment of your children.
The chalets and the campsite spaces are carefully laid out to fit in with the
natural setting. In the chalets you will find top of the range luxury accommodation. Campers and caravanners will appreciate the light and airy brand
new toilet blocks.
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Une presqu’île entre terre et mer, des découvertes innombrables,

un terroir riche de traditions !

La Presqu’île d’Arvert est en Charente-Maritime. Sur la côte Atlantique,
c’est une des régions les plus ensoleillées. L’Océan, la Seudre et les
espaces naturels préservés en font un lieu idéal de vacances.
Le port d’Avallon n’est qu’à 1 km, les plages de Ronce les Bains et de
la Palmyre à 5 km. La région est idéale pour les randonnées, à pied, à
vélo ou à VTT. Les passionnés de pêche pourront assouvir leur hobby
sans limite.
L’île d’Oléron et Fort Boyard, les îles d’Aix et de Ré, le Zoo de la Palmyre,
autant de destinations pour des journées de découverte.
A peninsula between land and sea, countless discoveries, a region rich in traditions!
The Arvert peninsula is in the Charente-Maritime. Situated on the Atlantic coast, it is
one of the sunniest regions of France. The Atlantic Ocean, la Seudre and its authentic
countryside make it an ideal place for a holiday.
The port of Avallon is only 1 km away and the beaches of Ronce les Bains and la
Palmyre 5 km away. The region is ideal for hiking, for cycling and mountain biking.
Fishing enthusiasts can indulge in their passion without limit.
With the Ile d’Oléron and Fort Boyard, the islands of Aix and Ré and the Zoo at la
Palmyre there are many destinations for days of discovery.
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30 Rue des Petits Commerces
Avallon
17530 ARVERT

(+33) (0)5 46 47 62 38

www.campingparcdebellevue.com
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