Camping Naturiste du Port
Rue du Port

17170 La Ronde
tel 05.46.41.65.58
www.camping-naturiste-du-port.com

Notre dernier séjour : juillet 2007
Plan de situation : carte Michelin No 71, pli 2
Panneaux « camping » dans le village de La Ronde

Le terrain
Ancien camping textile, repris par deux couples naturistes depuis début 2007, ce terrain
est relativement petit (1.3 hectare) mais offre une quarantaine d’emplacements ombragés
de 100 à 150m2 chacun, ainsi que deux mobile homes et deux caravanes en location.
Jean-Marc vous accueillera chaleureusement.
Sanitaires très propres et bien conçus, eau chaude, points d’eau et électricité sur tous les
emplacements. Belle piscine 12 x 6m, jeux pour enfants. Boulangerie, boucherie, épicerie
et poste sont au village, à moins de 5 minutes à pieds, boulanger chaque matin avant 9h.
Le repas en commun chaque samedi soir est la principale animation. Les deux points
forts de ce camping sont le calme et la situation privilégiée au milieu du Marais Poitevin.

Fréquentation
Presque exclusivement francophone, très peu d’enfants.
Tarif 2007 : emplacement + 2 adultes = 16.40 Euro, électricité = 3.50 Euro

Aux alentours
Le Marais Poitevin est le pays des promenades, nombreux itinéraires à vélo (au départ du
camping ou de villages proches), promenades en barques et autres découvertes.
L’île de Ré, paradis des cyclistes, est à 45 minutes (pont à péage ou à franchir
gratuitement à vélo), La Rochelle à 35 minutes, les plages naturistes de la Pointe d’Arçay
ou de La Terrière à moins d’une heure en voiture.

Restauration
Ne manquez pas de réserver une table à l’Auberge du Vieux Batelier, à La Croix des
Marys (3km du camping, tel 02.51.87.02.11). Spécialités régionales, grenouilles,
anguilles, etc. Excellent et prix raisonnables.

Impressions générales
Ne cherchez pas le port (comme sur la photo officielle du camping), il n’existe plus
depuis des siècles, mais venez sur ce terrain pour profiter de son calme et de la région,
surtout si vous aimez les ballades à vélo. Bravo à Jean-Marc et Jean-Jacques pour leur
entreprise qui nous offre un nouveau terrain naturiste.

