
www.campingmina.com
Friendly camping by nature

Ouvert du 30/03 au 28/09

109 emplacements / 7 ha de superficie

Open from 30/03 to 28/09 - 109 pitches / 7 ha

Les étangs mina

CHARENTE-MARITIME
Saint-Sornin

Camping - Hôtel

de Plein Air

Motor-Hotel outdoors

Informations

pratiques

Pratical informations

Baignade / Places to swim

Piscine et pataugeoire
Pool and paddling pool

Equipement de loisirs / Leisure facilities

Bateau gonflable / Home Ball / Terrain de jeux pour 
enfants / Fitness de plein air / Tournois de pétanque, 
Ping Pong / Randonnée pédestre / Loto Mina chaque 
semaine avec ses lots
Inflatable Ship / Home Ball / Playground for children / Outdoor 
fitness / Petanque tournaments, ping pong / Hiking / Loto Mina 
every week with her prizes

Activités / Activities

Concours de pêche aux canards dans la pataugeoire / 
Waterpolo / Aquagym / Jeux de société / Jeux 
sportifs / Pêche
Duck fishing contest in the paddling pool / Waterpolo / Water 
aerobics / Board Games / Sports Games / Peach

Animations / Entertainment

Club enfant 3 ans à 12 ans / Soirée à thème (karaoké, 
concerts, soirée dansante, repas à thème) / Séance de 
maquillage
Children’s club 3 to 12 years / Theme evenig (karaoke, live music, 
dance party, themed meals) / Makeup session

Services / Services

Plats à emporter, snack/bar, pizza, glaces, épicerie / 
Laverie, dépôt de pains / Location : kit bébé, 
réfrigérateur, barbecue, micro-onde / Wifi payante sur 
tout le camping / Animaux admis sous conditions / 
Chèques vacances acceptés / Accessible aux PMR
Dishes take away, snack / ber, pizza, ice cream, grocer / Laundry, Dishes take away, snack / ber, pizza, ice cream, grocer / Laundry, 
Bread deposit / Rental : baby kit, refrigerator, barbecue, microwave 
/ Wifi pay on all the campsite / Pets allowed under conditions / 
Holiday checks accepted / Accessible to the PMR

Moyens de paiement / Payment methods

Eurocard
Mastercard

CB Visa Chèque
bancaire

Chèque
ANCV

Virement / bank transfer

International National

Découvrez les campings flower

partout en France

Our Flower campings everywhere in France / Onze Flower campings in hell Frankrijk

www.flowercampings.com

Contactez-nous

Contact us

Flower Camping
Les Etangs Mina ***
17 route de Rochefort
17600 Saint Sornin
contact@campingmina.com

Réservez vite !

Book now

+33 (0)5 46 22 82 61
www.campingmina.com

Accès & Horaires / Acces & times

GPS : N 47° 20’ 22.056’’ - E 2° 52’ 0.119’’

L’accès : En avion : Aéroport de La Rochelle / Par l’autoroute : 
A10 sortie Saintes / Par les nationales : N10 par La Rochelle 
/ En train : Gare de Saujon à 10 kms ou Royan et Rochefort à 
20 kms.
Horaires d’ouverture de la réception :
o Basse saison : 10h - 12h / 15h - 19h
o Haute saison : 9h - 12h30 / 15h - 19h30

Access: By plane : La Rochelle Airport / By car: A10 exit Saintes / 
By the national: N10 by La Rochelle / By train: Saujon station 
10kms or Royan and Rochefort 20kms.
Opening hours of the reception desk:
Low season : 10am - 12am / 3pm - 7pm
High season : 9am - 12:30am / 3pm - 7:30pm

Page officielle :
Camping Flower
Les Etangs Mina

Notre région

Charente Maritime

Venez découvrir la Charente Maritime, une belle 
région ensoleilllée sur la côte atlantique. Un 
patrimoine historique d’une richesse exceptionnelle 
avec ses kilomètres de plages de sable fins. Des 
villages préservés marqués par l’art Roman : église, 
chapelle, abbayes. De nombreux lieux à découvrir

aux alentours du camping les marais de Brouage, les 
bassins à huitres de Marennes Oléron, Mornac sur 
Seudre, Royan, Rochefort et son patrimoine Maritime 
(profitez en pour visiter l’Hermione lors de son escale 
au port). Le zoo de la Palmyre, l’Ile d’Oléron et 
l’aquarium de la Rochelle.

Nos bons plans

o Partez en croisière autour des Iles du Fort 
   Boyard.
o Découverte du monde ostréicole avec visite et       
   dégustation.

Our good plans
o Take a cruise around the islands and Fort Boyard.
o Discovery of the oyster world with visit and tasting

Our region
Charente Maritime
Come discover the Charente 
Maritime, a beautiful sunny 
region on the Atlantic coast. A 
historic heritage of exceptional 
richness with its kilometers of 
sandy beaches. Preserved 
villages marked by Roman art: 
church, chapel, abbeys. Many 
places to discover around the

campsite marshes Brouage, 
oyster basins Marennes Oleron, 
Mornac sur Seudre, Royan, 
Rochefort and its maritime 
heritage (take the opportunity 
to visit the Hermione during his 
stopover at the port). Palmyre 
Zoo, Ile d’Oleron an La Rochelle 
Aquarium

1. Le zoo de la Palmyre
Fondé en 1966, ce site Fondé en 1966, ce site 
unique regroupe 
aujourd’hui plus de 1600 
animaux 1100 espèces 
différentes. L’un des plus 
beau zoo d’Europe.

2. Fort Boyard
Venez découvrir cette 
ancienne prison devenue 
aujourd’hui le plateau de 
tournage d’une célèbre 
émission.

4. L’aquarium de La 
Rochelle
Explorez les mers et ses Explorez les mers et ses 
mystères, 2h de voyage 
pour rêver et comprendre 
la mer. Découvrez les 600 
espèces, méduses, 
requins...

3. Le p’tit train de Saint 
Trojan
Le petit train vous conduit 
sur 12 km aller/retour vers 
des plages les plus 
sauvages d’Oléron.

The Palmyre Zoo
Founded in 1966, this unique 
site now includes more than 
1600 animals 1100 different 
species. One of the most 
beautiful zoo Europe.

Fort Boyard
Come and discover this old 
prison that has become today 
the film set of a famous show.

The little train of Saint 
Trojan
The little train takes you 12 
km round trip to the wildest 
beaches of Oleron.

The aquarium of La 
Rochelle
Explore the sea and its 
mysteries, 2h of travel to 
dream and understand the 
sea. Discover 600 species, 
jellyfich, sharks ...





Camping Les étangs Mina

TARIFS 2023
RATES 2023

ouvert du 9 avril au 30 septembre / open from april 9th to september 30th

CHARENTE MARITIME
Saint-Sornin

Spécial Couple / Couples special

Entre le 9 avril et le 8 juillet
et entre le 26 août et le 30 septembre

199 €
la semaine

Coco sweet
229 €

la semaine

Duo camping

Des nuits o�ertes / Nights o�ers

Entre le 9 avril et le 24 juin
et entre le 27 août et le 30 septembre

7 nuits au prix de 5
7 nights for the price of 5

RESERVEZ VITE !

par téléphone
+33 (0)5 46 22 82 61

directement en ligne
www.campingmina.com

Accéder directement 
au site avec le QR ci-dessous



Tarifs TTC en € par nuit

Price VAT per night in €

07/04 - 23/06
26/08 - 29/09

24/06 au
07/07

47 59 68 85

08/07 au 
28/07

29/07 au
25/08

Tente Lodge
(2 chambres 5 pers.) 40m2 dont 
terrasse 15m2 - sans sanitaire
Tent Lodge
(2 bedr. 5pers) 40m2 incl. covered terrace 15m2 - 
without sanitairy

Chalet confort
(1 chambres 4 pers.) 29.5m2 terrasse 
intégrée - avec TV
Chalet confort
(1 bedr. 4pers) 29.5m2 incl. covered terrace  
- with TV

Mobilhome Duo
(1 chambre 2 pers.) 26m2 dont terrasse 
9m2 - avec TV
Mobile home Duo
(1 bedr. 2pers) 26m2 incl. covered terrace 9m2 - 
with TV

Coco Sweet
(2 chambres 4 pers.) 26m2 dont 
terrasse 9m2 - sans sanitaire
Coco sweet
(2 bedr. 4pers) 26m2 incl. covered terrace 9m2 - 
without sanitairy

Mobilhome Confort
(2 chambres 6 pers.) 38m2 dont 
terrasse 9m2 - avec TV
Mobile home Confort
(2 bedr. 4/6pers) 38m2 incl. covered terrace 9m2 
- with TV

Mobilhome Premium
(3 chambres 8 pers.) 48m2 dont 
terrasse 13m2 - avec TV
Mobile home Premium
(3 bedr. 8pers) 48m2 incl. covered terrace 13m2 - 
with TV

Mobilhome cabane de pêcheur
(3 chambres 8 pers.) 45m2 dont 
terrasse 10m2 - avec TV
Mobile home Fisherman’s cabin
(3 bedr. 8pers) 45m2 incl. covered terrace 10m2 - 
with TV

7 = 5
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07/04 - 07/07
01/09 - 29/09

08/07 au
14/07

15/07 au 
21/07

22/07 au
04/08

7 = 5

26/08 au
01/09

05/08 au
25/08

coté camping

coté étang

60 70 80 80 99 70

67 78 78 90 115 78

coté camping

coté étang

75 87 87 120 128 87

75 87 87 120 128 87

coté camping

coté étang

Tarifs TTC en € par nuit

Price VAT per night in €

07/04 - 23/06
26/08 - 30/09 24/06 - 15/07

15 20 24

16/07 - 25/08

Forfait nature / Nature Package (1)

18 23 27Forfait Confort (6A) / Comfort Package (6A) (2)

20 25 30Forfait privilège / Walker Package (3)

5 5 5Pers. suppl. +7 ans / Extra person over 7

4 5 4Pers. suppl. 3-6 ans / Extra child 3 to 6

Gratuit Gratuit GratuitPers. suppl. -3 ans / Extra child under 3

4 4 4Visiteur / Visitor

3.5 3.5 3.5Animal / Pet

4 4 4Véhicule / Extra car

7 = 5

Tarifs TTC en €

Price VAT in €

nuit
night

semaine
week

4 20Kit bébé / Baby kit

12 -Kit serviette / Kit towel

3 -Fer à repasser / Iron

- 30Micro-ondes / Microwave oven

- 60Réfrigérateur / Fridge

7 30Barbecue gaz / Gase gill

Wi� 
Tarifs TTC en € / Price VAT in €

51 jour / 1 day

62 jours / 2 days

73 jours / 3 days

201 semaine / 1 week

241 sem. famille / 1 week family

60Forfait ménage / Departure clean

4Jeton machine à laver / Token washing machine

3Jeton sèche-linge / Token tumble drier

unitaire / unity

OPTIONS / OPTIONS

LOCATIONS / RENTAL ACCOMMODATION EMPLACEMENTS / PITCHES
36 emplacements, arrivée 16h départ avant 10h

(1) Forfait : 2personnes + 2 douches + 1 voiture + 1 emplacement
(2) Forfait nature + électricité

(3) Forfait nature + électricite - côté étang

39 locations, arrivée 16h départ avant 10h
- Du 07/04 au 23/06 et du 26/08 au 30/07 : location à la nuit avec un minimum de 2 nuit
hors week-end de l’Ascension et de la Pentecôte : 3 nuits minimum
- Du 24/06 au 25/08 : location à la semaine du samedi au samedi
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