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Royan - Clairefontaine 
 
Le camping Campéole Clairefontaine est situé à 300 mètres de la plage de sable de Royan-Pontaillac 
et de ses premiers commerces, dans un parc arboré de 5 hectares, un cadre magnifique de pleine 
nature au cœur de la cité balnéaire et à deux pas du Casino. Profitez d'une piscine extérieure chauffée 
toute la saison. Les plus petits pourront s'amuser dans la pataugeoire également chauffée. En été, une 
équipe d'animation proposera des activités pour toute la famille : ateliers, sports collectifs, 
initiations... 
 

Les pieds dans l'eau   Distance centre ville : 5,0 Km  -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), Pataugeoire, Piscine ouverte toute la saison 

Restauration : 
Boulangerie - Ouvert juillet et Aout , Snack, Bar , Restaurant 

Activités & Animations sur place : 
Aire de jeux pour enfants, Animations: Fitness, activités sportives , soirée à Thème , Club ado : de 13 à 
17 ans, ouvert en juillet et août, Clubs enfants : de 4 à 13 ans, ouvert en juillet et août, Nouveautés 
2023 : piscine couverte, tobbogans et jardin d'eau, Salle d'arcade, Structure gonflable, Terrain multi-
sport : Tennis, Volley-Ball, Pétanque, ping pong. 
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 15:00 jusqu’à 18:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00.  
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 200,00 €, Caution ménage : 150,00 € 
Moyen de paiement de caution : CB 

Suppléments :   

 1 animal admis avec supplément 
 

 Accès Wifi : tarifs et règlement sur place 
 

 Kit Bébé : en supplément - sur réservation et selon disponibilité 
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 Laverie : tarifs sur place 
 

 

Linge de Lit : 15€/kit de draps (simples ou doubles) - sur réservation et sous réserve de disponibilité - 
à régler sur place 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Royan - Clairefontaine 
Cottage 3 Ch 6 pers Clim TV LV - Vénézia 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 31,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Oui 
TV : Oui 
Lave-vaisselle : Oui 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Non 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
Animal autorisé 
oreillers + couettes + alèse fournis  
terrasse semi couverte  
1 vehicule / emplacement  
Mobil Home: nouveauté 2022 
 
 


