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Bienvenue dans notre parc arboré et verdoyant 

à l’entrée de ROYAN (à 2 km de ses commerces 

et 5 km de sa plage de sable fin). Nous profitons 

d’un cadre exceptionnel dans la zone protégée 

du Marais de Pousseau (Zone Natura 2000)* 

Nous vous offrons des emplacements de 300 à 

400 m2, et une aire de jeux sur 1 ha de prairie 

entretenue permettant aux enfants de se sentir 

Libres et aux parents de « surveiller » de loin. 

      *Du camping, accès direct à notre parcours  détente 

       balisé dans ce petit paradis,   avec des espaces : 

-Découverte de la faune et de la flore 

-Pratique de la pêche 

-Pique–nique dans le bois au cœur de la zone 

natura 2000 

- c’est l’un des derniers marais urbains de la     

côte atlantique 



SERVICES 
 
- La boulangère passe dans le camping vers 9h 30 
- Bouteilles de glace 
- Plats cuisinés (ambulants) 
- Location de réfrigérateurs 
- cartes postales 
- Bibliothèque  et documentation régionale 
- Boîte aux lettres  à l’accueil (levée vers 11 h) 
-TABLEAU MESSAGES et COURRIER à l’entrée du 
  camping 
- MACHINE A LAVER (jetons en vente à l’accueil) 
- ACCES WIFI GRATUIT autour de l’accueil  
- Parking visiteurs 
 

- LOCATIONS :  
- 2 Maisonnettes GITES (pour 4 personnes) 
 
En cas d’URGENCE : de jour comme de nuit 
prévenir l’accueil 
Horaires de bureau :  
9 h 30 à 12 h et 18 h à 20 h 7j/7j 
(Sonnette à l’accueil pour prévenir si vous arrivez 
entre 12 h et 18 h) 
 
CONFORT D’ACCUEIL 
-Sur terrain herbeux mi-ombragé  
-emplacements de 300 à 400 m2  
-Branchements électriques (10 A) 
 
BLOC SANITAIRES comprenant : 
- 8   Douches chaudes (non payantes) 
- 5   Cabines lavabos avec eau chaude 
- 1   Table à langer pour Bébé 
- 4   Lavabos collectifs avec eau chaude 
- 4   Bacs vaisselle avec eau chaude 
- 3   Bacs à linge  
- 4   WC 
- 2   urinoirs 
- 1   vidoir WC Chimiques 
- 1   cabine handicapé 
 

LOCAL POUBELLES TRI SELECTIF à l’entrée  
Du camping 
 
AIRE DE JEUX sur 1 hectare de prairie avec : 
-  Bac à sable 
-  Jeux spéciaux (-6 ans) 
-  Salle couverte avec tables de ping-pong 
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Tarifs locations : Maisonnettes GITES 

 

 

 

 

 

 

  

             Animaux non admis dans les locations.             

 

DESCRIPTION    

 

•2  GITES de 30 M2 + terrasse couverte 30 m2 dans cour et jardin de 300 m2 

fermé avec portail juste à côté du camping et profitant de tous les services de 

celui-ci pendant sa période d’ouverture (détail et photos des locations sur 

demande)  

Ces tarifs comprennent le parking véhicule, le gaz, l’électricité, la taxe séjour 

 

CONDITIONS DE RESERVATION :  

 

•Nous adresser un acompte de 200 € , par chèque, chèques vacances mandat     

ou Paypal  l’accusé de réception vous est retourné avec l’inventaire 

. 

•Le solde est payable le jour de l’arrivée en espèces ou chèques vacances, 

•Nous n’acceptons plus les chèques. 

 

•Aucun remboursement n’est accordé pour tout séjour écouté du fait du 

locataire. 

 

Annulation par écrit : 

•Si l’annulation a lieu 30 jours avant l’arrivée, 50 % de l’acompte vous est 

restitué sous forme d’avoir    

•Si l’annulation a lieu entre 30 jours et l’arrivée la somme versée reste acquise. 

Non occupation : 

•En cas de retard, la location est maintenue pendant 24 h, passé ce délai la 

réservation est annulée et la totalité des sommes reçues reste acquise 

 

CONDITIONS GENERALES : 

 

•Les locations s’effectuent du SAMEDI au SAMEDI                         

• Arrivée entre 15 h et 20 h  / Départ entre 9 h 30 et 11 h                                          

Une caution de 200 € est demandée à l’arrivée, ce chèque reste dans votre 

dossier . Après vérification de l’état de propreté des lieux en fin de séjour,Il vous 

est retourné par courrier dans les 10 jours, déduction faite d’éventuels dégâts.  

OUVERTURE DU CAMPING du 1er JUILLET au  31 AOUT 

Tarif/Jour CAMPING 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE RESERVATION : (pas de frais dossier) 

         

Nous adresser un acompte de 50 € par semaine de réservation par chèques, 

chèques vacances ou Paypal    l’accusé de réception vous est adressé 

 

•Le solde du séjour est réglé à l’arrivée en espèces ou chèques vacances, 

•Nous n’acceptons plus les chèques 

           

           Retard non justifié : 

•L’emplacement est maintenu 24 h, passé ce délai, la réservation est annulée et 

la somme versée reste acquise. 

•Toute modification de date devra être signalée le plus tôt possible  

           Admission d’un animal : 

-II doit être déclaré lors de la réservation de l’emplacement . 

 Afin de préserver la tranquillité et la sécurité de tous les campeurs,  

 Le propriétaire s’engage à respecter les conditions suivantes :                                                               

•Etre en possession du carnet de vaccination à jour de l’animal. 

•Etre assuré pour les dégâts pouvant être causés par l’animal. 

•Ne jamais laisser l’animal seul sur le terrain de camping, MEME ENFERME. 

•TENIR constamment l’animal en laisse. 

•Nettoyer les excréments afin de laisser les lieux propres. 

             

Extrait de règlement intérieur (affiché à l’accueil) : 

 

•Arrivée entre 9 h 30 et 20 h : se présenter au bureau de l’accueil pour 

inscription,   ( le bureau étant fermé , entre 12 h et 18 h  Sonnez pour me 

prévenir), la clé de la barrière automatique vous est remise contre une caution 

de 30 €. 

•Départ : restituer la clé et récupérer la caution. 

•Les séjours sont comptés de 12 h à 12 h. 

Location semaine      

forfait  4  personnes 

Moyenne saison 

Juin  

Haute saison 

 juillet et août. 

Maisonnettes Gîtes  

T2 
400 € 450 € 

Taxe séjour comprise 

(douches comprises) (wifi gratuit) Juillet et août 

Forfait 2 pers. Empl. + véhicule 17.10 € 

Adulte supplémentaire  5.10 € 

Enfant (jusqu’à 10 ans)  3.50 € 

Electricité  (10 A)  4.60 € 

Animal3 (tatoué et vacciné)  2.20 € 

Véhicule supplémentaire  2.40 € 

Tente supplémentaire  4.50 € 

Taxe séjour  /  jour             Adulte 0.22 € (gratuit – 18 ans)  



Maisonnettes GITES T2 (exposition plein sud) 



Entrée du camping 





L’accueil 



Sanitaires 



Aire de jeux sur 1 hectare de prairie entretenue 



Le marais 


