
1, rue du camping
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Tél. : +33 (0)5 45 92 14 64
camping@grandangouleme.fr

www.camping-angouleme.fr

À quelques minutes, la ville d'Angoulême labellisée 
« Pays d’Art et d’Histoire » vous accueille avec ses 
ruelles piétonnes animées, les animations 
estivales, les festivals  ou des visites touristiques 
à la carte avec des curiosités locales et un 
patrimoine très diversifié.

Découvrez la gastronomie, 
l’artisanat local et bien 

entendu l’univers de la BD 
qui fait la renommée 

d’Angoulême depuis 
plus de 40 ans.

À
Découvrir

Le camping du plan d’eau, un équipement             

• Parking sécurisé
• Piscine
• Vélos électriques
• Tables de ping-pong
• Jeux enfants
• Aire de grands jeux
• Terrain de pétanque
• Salle TV 

Les 
Équipements

Le Camping du Plan d’Eau, un équipement du GrandAngoulême
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Accès depuis la nationale 10, 
sortie Saint-Jean d’Angely / 
Saint-Yrieix-sur-Charente

Suivre la direction 
Plan d’eau / Nautilis

Accès en bus - Réseau STGA 
Ligne 9 arrêt « Les Rouyères »

Ligne 3 arrêt « Plan d’eau »

Gare d’Angoulême à 6km

CampingVenir au

OUVERT DU 1 ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

Camping 
du plan d’eau



Le camping propose 113 emplacements enherbés 
d’une superficie de plus de 100 m² pouvant 
accueillir caravanes, tentes et camping-cars, 
à proximité immédiate de bornes électriques 
et points d’eau. 4 emplacements de très grandes 
superficies, dédiés aux groupes, et 14 aires 
adaptées aux  camping-cars 
sont également disponibles.

Les mobil-homes dispo-
sent d’une terrasse bois 
avec salon de jardin et 
parasol afin de vous offrir 

un confort optimal. Chaque 
cuisine est dotée d’une 

grande plaque de cuisson, 
d’un micro-onde et d’un 

réfrigérateur-congélateur.

Loggia  -  4     - 25 m²  
Très agréable avec sa terrasse semi-couverte et 
sa grande baie vitrée.
1 chambre lit double
1 chambre avec 2 lits simple 
1 pièce de vie avec un canapé 
1 salle d’eau - 1 WC séparé

Visio  -  4/6     - 30 m²

Grâce aux deux doubles portes en façade, 
le Visio privilégie l'ouverture sur l'extérieur.
1 chambre lit double
2 chambres avec 1 lit simple 
1 pièce de vie avec canapé convertible 
1 salle d’eau - 1 WC séparé

Astria  -  2     - 16 m²

Un modèle pratique et compact, 
adapté aux petits budgets !
1 chambre 
1 pièce de vie avec un canapé
1 salle d’eau avec WC

Les 
Emplacements

Hélios  -  4/6     - 32 m² - 
Mobil-home pensé pour faciliter l'accès à toutes
les pièces et garantir une parfaite autonomie aux 
personnes à mobilité réduite.
1 chambre avec 2 lits rapprochables 
1 chambre avec 2 lits simples superposés
1 pièce de vie avec canapé convertible
1 grande salle d’eau avec WC

Grando  -  7    - 28 m² 
Contemporain et fonctionnel, ce mobil-home 
familial est agréable à vivre avec sa grande 
terrasse semi-couverte.
1 chambre lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 3 lits simples
1 pièce de vie avec canapé
1 salle d’eau - 1 WC séparé

Lodge  -  2     - 30 m²

Equipement toilé, le lodge offre une 
combinaison séduisante alliant le 
confort et l’esprit nomade. 
Hébergement idéal pour 2 personnes.
Dimensions  2x3,5m
1 Lit de 140 cm
1 table
2 tabourets
1 étagère
2 prises électriques et une lumière

Animaux acceptés

Camping-cars

Accès handicapés
TM

Le camping a négocié pour 
vos vacances des activités 
de loisirs à prix réduits 
avec un réseau de 
professionnels locaux : 

centre aquatique, location  
 de bateaux,   

• Dépôt de pain, viennoiseries
• Bar-Restaurant (petite épicerie)
• Congélation de pain de glace gratuit
• Barbecue collectif
• Wifi gratuit
• Animations en juillet et août
• Machines à laver / sèche-linge
• Location de lit parapluie,TV, tables et chaises  
• Aire de vidange camping car & plein d’eau

• Tennis (400m)
• Le plan d’eau (400m) baignade,  
 base de voile, Kayak, randonnée… 
• Le centre aquatique Nautilis (600m)
• La coulée verte, des kms   
 de plaisir sur les pistes cyclables
• Départ de chemins de randonnée

Les Services

Les 
à proximité 

LesAvantages
Loisirs à prix réduits

• avril/mai et septembre/octobre
petit-déjeuner, repas midi et soir 
sur réservation 
juin/juillet/août - ouvert en continu

LeRestaurant-snack

Musées

Festivals

Randonnées

Plan d’eau

Projection plein air

UnTerritoire...
..qui bouge

• 
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