
LES COMPAGNONS 

Réputée pour sa lumière, ses îles et ses rivages, la 
Charente-Maritime révèle une culture et un 

patrimoine maritime et fluvial extraordinaires...
A DECOUVRIR SANS ATTENDRE...

LES ACTIVITES A PROXIMITE 

ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT: du 1er mai au 30 septembre 
ACCUEIL SANS HEBERGEMENT : du 1er janvier au 30 avril

Nous pouvons organiser des Séjours tout compris :  
- Transport,  
- Hébergement/Restauration, 
- Encadrement, 
- Activités,
- Assurances... 

OU vous proposer des formules à la carte : en fonction de vos 
attentes et besoins, notre équipe  vous fournie la formule qui vous 
correspond. (Centres de vacances, accueils de groupes, réunions de 
familles...)
 
Contact/information : Mr Bruno DEZON  
Tel : 01 39 73 13 14 Port : 06 79 36 07 23 Fax : 01 39 73 29 19  
Email : bruno.dezon@compagnons.asso.fr 

QUELQUES PHOTOS 

Centre CJH  
La Fontaine Lupin  

17780 Saint-Nazaire-sur-Charente

- Agrément DDCS : 173751003 
84 lits ( public : 74 personnel : 10)

-  Agrément EN : 2 classes, 80 élèves

- Label « tourisme et handicaps » 
(3 chambres permettent un accueil de 9 personnes 
en situation de handicap moteur.) 

CENTRE D’HEBERGEMENT  
DE LA FONTAINE LUPIN

LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX 
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Au cœur d’un patrimoine culturel riche et varié, Saint-
Nazaire-sur-Charente et ses environs offrent la 
possibilité de découvrir de nombreux lieux :

- Rochefort et la Corderie Royale,  
- L’Hermione,  
- Port-des-Barques,  
- Brouage,  
- Rochefort,  
- La station de lagunage,  
- Le musée maritime,  
- Le château des énigmes,  
- L’Ecomusée,  
- Le Fort Lupin, le Fort Enet, le Fort Vauban…  
- Les phares,  
- Le Pont Transbordeur,  
- Croisière à bord de la « Fée des îles » ,  
- Cap sur Fort Boyard et l’île d’Aix,  
- Le Fâ, site archéologique Gallo-Romain,  
- Le Zoo de la Palmyre,  
- L’Aquarium de la Rochelle...

Nombreuses activités possibles : Cyclotourisme, pêche, 
équitation, accrobranches, activités de pleine nature, 
Voile, ski nautique, kayak de mer, golf, aéronautisme, 
randonnées (nombreux chemins au départ du centre)...
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Saint Nazaire sur Charente est  une commune située sur 
la rive sud de l’estuaire de la Charente, dans le 
département de la Charente Maritime. 

Réputée pour ses plages, ses cotes, son climat et sa 
lumière, la Charente Maritime met en valeur d’autres 
richesses, plus secrètes. 

Celles-ci sont révélées par la qualité exceptionnelle de 
ses sites naturels, de son patrimoine bâti et de ses 
traditions. 

Situé à deux pas de l’océan, au coeur du grand site 
« Estuaire de la Charente » et Arsenal de Rochefort, le 
centre d’hébergement La Fontaine Lupin offre de bonnes 
conditions de confort et de possibilités pédagogiques, de 
loisirs et de découvertes ludiques.

LA LOCALISATION 

Le centre sur 2 étages est composé de :

 - 12 chambres de 2 à 6 lits, dont 3 ont été spécialement 
aménagées pour les déficients moteurs en RDC  
 35 places en camping  
 - Salle de restauration de 90 places, avec terrasse 
extérieure (Les repas sont réalisés sur place par notre 
équipe de restauration).

 - Terrain de jeux de 3000 m² entièrement clos qui donne 
sur l’estuaire.  
- 1 infirmerie équipée  
- 2 salles d’animation d’une capacité de 40 personnes  
- 1 terrain bitumé pour la pratique du tennis, volley  
- 1 bâtiment extérieur avec baby-foot, pouvant également 
servir de salle d’animation et de veillées.  
- WIFI sur le centre.  
- Matériel Hifi et Informatique.  
- Salle à disposition pour les enseignants  
- Un parking Bus.  
- Une équipe et des moyens humains toujours prêt à vous 
aider et à répondre à vos demandes.

L’HEBERGEMENT 

Accès en voiture/bus : 
De Niort, prendre la D911 jusqu’à Rochefort ou 
poursuivre par l’autoroute A10 et prendre la sortie Saint 
Jean d’Angely. Suivre ensuite la direction de Saint-
Nazaire sur Charente.

 
Coordonnées GPS : 
Longitude : 1.0531123000000661  
Latitude : 45.952099  

En train : 
Gare TGV de La Rochelle à 40 km  
Gare SNCF de Rochefort à 15 km

ACCES 

LES	  PLUS	  DE	  LA	  STUCTURE	  :	  	  

-‐	  La	  vue	  sur	  l’estuaire	  de	  la	  Charente. 
-‐	  La	  maison	  spacieuse	  et	  confortable 
-‐	  L’alimentation	  saine	  et	  équilibrée. 
-‐	  Le	  vaste	  espace	  extérieur	  entièrement	  clos. 
-‐	  L’implantation	  riche	  de	  possibilités	  pédagogiques	  et	  de	  loisirs 
-‐	  Une	  équipe	  disponible	  et	  à	  votre	  écoute. 


