Finalisation des travaux au camping
A La Corniche*** à Angoulins sur mer
Angoulins, le 1er juillet 2019
Chers clients, chers partenaires, chers amis,
C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que toute l’équipe vous annonce la fin des
travaux de rénovation du camping A La Corniche à Angoulins.
Ces importants travaux, commencés à la fin de la saison 2018, étaient nécessaires pour une mise
au norme du village vacances, de l’espace aquatique et pour un accueil général du grand public
dans un cadre sécurisé.
Il s’agit de plus de 220 mobil-homes et chalets qui ont été installé dans un temps record par nos
diﬀérentes équipes, afin de fournir à nos vacanciers des habitations modernes et confortables.
Les raccordements électriques et sanitaires ont été eﬀectués, et toutes les routes ont été refaites.
Certains d’entre vous sont venus séjourner pendant cette période de travaux et nous vous
remercions de votre patience. Vous avez été nombreux à signaler l’incroyable travail réalisé, et
vos encouragements nous vont droit au coeur.

QUOI DE NEUF EN 2019 ?
En plus des travaux de rénovation eﬀectués, nous avons le plaisir de vous oﬀrir un espace de jeux
multi-sport « city stade » pour des parties de ballon en tout genre (foot, basket, volley…). Nous
avons agrandi l’espace de jeux en plein air pour vous proposer plus de nouveautés, le tout face à
la mer.
La cerise le gâteau? Le camping héberge maintenant un espace bien être moderne et haut de
gamme pour proposer soins et relaxation à nos vacanciers et au grand public. Sauna, jacuzzi,
hammam, piscine couverte, tisanerie,… nous avons employé les grands moyens pour satisfaire
les demandes de nos clients. Pour plus de détails, visitez la page de l’espace bien-être notre site
internet.
A l’orée de la haute saison 2019, toute l’équipe du camping vous attend avec impatience et vous
souhaite un bel été.

