
 

 

 

 

LOCATION EXTERIEURE 

ROYAN – CÔTE ATLANTIQUE 
CAMPING CLAIREFONTAINE **** 

 

LA REGION : ROYAN  
Royan est une station balnéaire réputée pour ses 5 plages de sable fin et son ensoleillement généreux. 

LE SITE : « DOMAINE CLAIREFONTAINE »  
Le domaine se situe à 300 m de la plage de Pontaillac (surveillée en Juillet/Août) et s'étend sur 5 ha dans un parc 

arboré, cadre naturel magnifique au coeur de la cité balnéaire. Les commerces se trouvent à 300 m.  

HEBERGEMENT – COTTAGE VENEZIA 6 PERSONNES - 3 CHAMBRES - CLIM - TV 
Cottage  31m2, salon, coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, bouilloire et cafetière électrique (à filtre), 

lave-vaisselle , 1 chambre avec 1 lit double (140x190 cm), 2 chambres avec 2 lits simples (80x190 cm). 

Salle de douche, WC séparé, télévision,  lave vaiselle, Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et chilienne.  

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE : 

Nouveautés 2023 : Piscine couverte, toboggans et jardin d'eau. 

*Piscine et pataugeoire chauffées à partir du mois de Mai (selon conditions climatiques, shorts et bermudas interdits à la 

piscine), terrain de pétanque, terrain multisports, table de tennis de table, laverie (payante), aire de jeux enfants avec 

structure gonflable. 

Accès WIFI : zone de couverture globale (payante), parking (une place par mobil home). 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES  

Caution : 350 € - Taxe de séjour et autres taxes à régler sur place. 

Animal admis avec supplément - Carnet de vaccinations obligatoire. 
 

LOISIRS ET DECOUVERTES A PROXIMITE :  
Sports nautiques : planches à voile, chars à voile, kite surf, sports nautiques, voile, surf, golf, équitation, tennis, karting, mini 

golf, piscine, parc aventure, pelote basque, cerfs volants, Casino, discothèque, cinéma, Thalasso, thermes, parachutisme. 

Le Phare de Cordouan, le plus beau et le plus vieux phare de France, les villages de La Palmyre, Saint Palais sur Mer, 

Meschers et ses falaises, Talmont sur Gironde et Saint Georges de Didonne, le Pôle-Nature de Vitrezay et le Parc de 

l'Estuaire, la Cité de l'Huître à Marennes, La Rochelle et Rochefort, les îles de Ré, d'Oléron, Fort Boyard et Fort Lupin. 
 

LOCATIONS DU SAMEDI au SAMEDI  

➤ Arrivées le Samedi de 15H00 à 18H00 – Départs le Samedi avant 10H00. 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE  
1er Juillet au 15 Juillet     – 670 €uros  

15 Juillet au 29 Juillet     – 830 €uros  

29 Juillet au 12 Août    – 830 €uros  

12 Août au 26 Août    – 670 €uros  

TARIFS DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
24 Juin au  1er Juillet   - 240 €uros la semaine 

26 Août au  2 Septembre   - 240 €uros la semaine 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE  
13 Mai  au 24 Juin   – 150 €uros la semaine  

2 Septembre  au 23 Septembre   - 150 €uros la semaine 
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents, ayant bénéficié d’une Location Extérieure durant ces dernières années, ne  

   seront pas prioritaires pour les périodes du 1er Juillet au 26 Août 2023.  

 

 

 

 


