
Tarifs 2023

Frais de séjour de base/personne
Rappel : pour chaque séjour, chacune des personnes à partir de 6 ans doit régler les frais de séjour (cf. tableau n°1)
Si vous occupez simplement un emplacement avec tente ou camping-car, régler uniquement les frais de séjour 

Tableau n°1 : Frais de séjour
 

Par nuit
Par personne

Basse Saison : 22/04 au 01/05
Moyenne Saison: 24/06 au 08/07 - 26/08 

au 02/09
Eté : 08/07 au 26/08

Catégorie d'âge Tarif nuit Tarif semaine Tarif nuit Tarif semaine Tarif nuit Tarif semaine

6-13 ans 10 € 70 € 12 € 84 € 21 € 147 €
14-30 ans
étudiants

19 € 133 € 19 € 133 € 30 € 210 €

Plus de 30 ans 29 € 195 € 35 € 245 € 49 € 345 €
Frais de dossier par réservation : 15 €

+
Frais locatifs

En supplément aux frais de séjour, si vous désirez louer un locatif :
               Tarifs des locatifs 

Basse saison Eté

Basse saison Eté nuit semaine semaine

Type d'hébergement
Nbr de 

Pers
Maxi

Descriptif
Lieu Tarif nuit

Tarif 
semaine

Tarif 
semaine

Mobil Home
avec terrasse et 
salon de jardin

Super confort
Rideau

4
2 chambres avec salle d'eau et wc 

privatifs,  séjour, 
kitchenette (*)

Terrasse 1,2
Etang 80 € 440 € 616 €

Mobil Home
avec terrasse et 
salon de jardin

Super confort 4
2 chambres avec salle d'eau, wc privatifs, 

séjour, 
 kitchenette (*) 

Terrasses 1,2
Bermude 75 € 420 € 590 €

 Sun Roller 
Confort

4
 2 chambres, séjour, 2 salles d'eau et wc 

privatifs, kitchenette (*)

 Les Acacias 
Terrasse ou Etang 65 € 310 € 473 €

Bois 7

1 chambre (1 lit 2 pl + 1 lit superposé), 1 
chambre-salon (1 lit 2pl + 1 lit 2pl 

rabatables). 
1 salle d'eau avec wc, kitchenette (*)

Les Acacias 
(vue sur la prairie) 140 € 350 € 480 €

Standard 4
2 chambres, 1 séjour, 1 salle d'eau avec 

wc, kitchenette (*)
Les bermudes 60 € 266 € 385 €

Solo 2
1 chambre, 1 séjour, 1 salle d'eau avec 

wc,  kitchenette (*)

Terrasse 1
Etang 40 € 225 € 341 €

Mobil Home
(formule 

partagée ***)
avec discrétion et 

savoir vivre

Super confort
Rideau

4
2 chambres avec salle d'eau et wc 

privatifs,  séjour, 
kitchenette (*)

Terrasse 1,2
Etang 35 € 218 € 320 €

Super confort
avec terrasse

2
2 chambres, 1 séjour, 

2 salles d'eau avec wc, kitchenette (*)

Terrasses 1,2
Etang 35 € 218 € 290 €

Sun Roller
Confort

2
Chambre (1 lit 2 pl ou 2 lits 1 pl), salle 

d'eau
en partage : séjour, kitchenette (*), wc

Terrasses 1,2
Etang 32 € 203 € 245 €

Bois 4

Chambre (1 lit 2 pl + 1 lit superposé) ou 
chambre-salon (1 lit 2 places +1 lit 2 

places rabatables).
En partage : séjour, frigo, salle d'eau et 

wc

Les Acacias 
(vue sur la prairie) 32 € 224 € 253 €

Standard 2
Chambre (1 lit 2 pl. ou 2 lits 1 pl.)

En partage : séjour, kitchenette (*), salle 
d'eau avec wc

Les terrasses,
les Acacias,
Bermudes,

la montagne

30 € 175 € 247 €

Chalet
avec terrasse

Ukraine (bois) 3

Chambre-salon (1 lit 2 pl. + 1 lit simple 
superposé)

salle d'eau avec wc, 
kitchenette (*)

Les 3chalets 
(proche restaurant) 45 € 295 € 418 €

Lustucru

4 (C1)
Séjour 25 m2 avec 2 lits 1 pl, kitchenette

(*), salle d'eau, wc privatif
Proche entrée 72 € 500 € 550 €

2 (D1)
Chambre (1 lit 2 pl), salle d'eau et wc 

privatif
Proche entrée 50 € 350 € 385 €

2 (D2)
Chambre (1 lit 2 pl.), salle d'eau et wc 

privatif
Proche entrée 36 € 250 € 275 €

Maisons 
chalets avec 
terrasse et 

salon de jardin

Kilucru

4 (C1) Séjour avec 2 lits 1 pl., kitchenette (*), 
salle d'eau,  wc privatif

Proche entrée 72 € 500 € 550 €

2 (B1) Chambre (1 Lit 2 pl.),  salle d'eau avec 
baignoire à bulles et  wc privatif

Proche entrée 50 € 350 € 385 €

2 (D1) Chambre (1 lit 2 pl.),  salle d'eau et wc 
privatif

Proche entrée 36 € 250 € 275 €

Autre 
hébergement

Location 
de tente

4
Tente familiale 

avec 1 grande chambre ou 2 petites 
chambres avec lits et matelas gonflable

Le Miel 100 €
emplacement 

tente, 
caravane, 

camping car

Emplacement payé par personne
 dans les frais de séjour

Terrasses 1,2 
Acacias, 

Le Miel et La 
montagne

Uniquement forfait séjour 
(voir frais de séjour tableau 1))

Branchement
Branchement 

électrique

Pour caravane 
et camping-car uniquement après 

réglement
4 € 23 € 23 €

Parking
Voiture, 

camionette
Parking obligatoire à l'entrée Gratuit 2,5 €/nuitée

(*)Equipement dans les kitchenettes : couverts, vaisselle, poêle, pas de télévision

Mobil home formule partagée : vous disposez d'une des deux chambres et vous partagez avec tact et savoir-vivre la pièce séjour et les sanitaires.

Pour tous les hébergements, apporter draps, taies, couvertures. Vous pourrez retenir votre linge de lit (taie, draps, couvertures) dès la réservation.

Parure drap, taie : 4 € /séjour - couverture : 6 € /séjour - matelas : 6 € / semaine.  

Possibilité de petits déjeuners : 5,5 € par jour par personne. En fin de séjour, les locations non libérées ou non nettoyées avant 9h entrainent une facturation supplémentaire de 80 €.

La garantie n'est restituée qu'après vérification. 

A votre arrivée, prenez rendez-vous à l'accueil pour fixer l'heure de l'état des lieux le jour de votre départ.

Informations pratiques

Sur place : Bar de nuit - Restaurant - snack - Laverie avec sèche linge - Aire de jeux - Piscine - Jaccuzzi - Sauna - Point Wifi gratuit à la réception.
En Saison, la réception est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h. Le dimanche de 9h à 18h.
A disposition : café soluble ou tisane en libre service 24h/24. Tous les hébergements sont non-fumeurs.
A proximité : Meschers 2 km avec ses commerces, bureau de poste, pharmacie et médecins - Royan 10 km - Gare SNCF la plus proche Royan.



Tarifs 2023

Frais de séjour de base/personne
Rappel : pour chaque séjour, chacune des personnes à partir de 6 ans doit régler les frais de séjour (cf. tableau n°1)
Si vous occupez simplement un emplacement avec tente ou camping-car, régler uniquement les frais de séjour 

Tableau n°1 : Frais de séjour
 

Par nuit
Par personne

Basse Saison Moyenne Saison Eté

Catégorie d'âge Tarif nuit Tarif semaine Tarif nuit Tarif semaine Tarif nuit Tarif semaine

6-13 ans 10 € 70 € 12 € 84 € 21 € 147 €
14-30 ans
étudiants

19 € 133 € 19 € 133 € 30 € 210 €

Plus de 30 ans 29 € 195 € 35 € 245 € 49 € 345 €
Frais de dossier par réservation : 15 €

+
Frais locatifs

En supplément aux frais de séjour, si vous désirez louer un locatif :
               Tarifs des locatifs 

Basse saison Eté

Basse saison Eté nuit semaine semaine

Type d'hébergement
Nbr de 

Pers
Maxi

Descriptif
Lieu Tarif nuit

Tarif 
semaine

Tarif 
semaine

Chalet
avec terrasse

Ukraine (bois) 3

Chambre-salon (1 lit 2 pl. + 1 lit 
simple superposé)

salle d'eau avec wc, 
kitchenette (*)

Les trois 
tentes

(proche 
restaurant

)

45 € 295 € 418 €

Mobil Home
avec terrasse et 
salon de jardin

Super confort
Rideau

4
2 chambres avec salle d'eau et wc 

privatifs,  séjour, 
kitchenette (*)

Terrasse 1,2
Etang 63 € 440 € 616 €

Maisons Chalets
avec terrasse et salon 

de jardin

Lustucru

4 
(C1)

Séjour 25m2 avec 2 lits 1 pl., 
kitchenette (*), salle d'eau,  wc 

privatifs
Proche entrée 72 € 500 € 550 €

Mobil Home
avec terrasse et 
salon de jardin

Super confort 4
2 chambres avec salle d'eau, wc privatifs, 

séjour, 
 kitchenette (*) 

Terrasses 1,2
Bermude 60 € 420 € 590 € 2 

(D1)

Chambre (1 lit 2 pl.),  salle d'eau et 
wc privatifs,

Proche entrée 50 € 350 € 385 €

 Sun Roller 
Confort

4  2 chambres, séjour, 2 salles d'eau et wc 
privatifs, kitchenette (*)

 Les Acacias 
Terrasse ou Etang 45 € 310 € 473 € 2 

(D2)

 Chambre (1 lit 2 pl.),  salle d'eau et 
wc privatifs

Proche entrée 36 € 250 € 275 €

Bois 7

1 chambre (1 lit 2 pl + 1 lit superposé), 1 
chambre-salon (1 lit 2pl + 1 lit 2pl 

rabatables). 
1 salle d'eau avec wc, kitchenette (*)

Les Acacias 
(vue sur la prairie) 50 € 320 € 480 €

Kilucru

4
(C1)

Séjour avec 2 lits 1 pl., kitchenette 
(*), salle d'eau,  wc privatif Proche entrée 72 € 500 € 550 €

Standard 4 2 chambres, 1 séjour, 1 salle d'eau avec 
wc, kitchenette (*)

Les bermudes 38 € 266 € 385 € 2 
(B1)

Chambre (1 Lit 2 pl.),  salle d'eau 
avec baignoire à bulles et  wc

Proche entrée 50 € 350 € 385 €

Solo 2
1 chambre, 1 séjour, 1 salle d'eau avec 

wc,  kitchenette (*)

Terrasse 1
Etang 32 € 225 € 341 € 2 

(D1)

Chambre (1 lit 2 pl.),  salle d'eau et 
wc Proche entrée 36 € 250 € 275 €

Mobil Home
(formule 

partagée ***)
avec discrétion et 

savoir vivre

Super confort
Rideau

4
2 chambres avec salle d'eau et wc 

privatifs,  séjour, 
kitchenette (*)

Terrasse 1,2
Etang 32 € 218 € 300 € Autre 

hébergement

Location 
de tente

4
Tente familiale 

avec 1 grande chambre ou 2 petites 
chambres avec lits et matelas 

gonflable

Le Miel 100 €
Super confort
avec terrasse

2 2 chambres, 1 séjour, 
2 salles d'eau avec wc, kitchenette (*)

Terrasses 1,2
Etang 32 € 218 € 300 € emplacement 

tente, 
caravane, 

camping car

Emplacement payé par personne
 dans les frais de séjour

Terrasses 
1,2 

Acacias, 
Le Miel et 

La 
montagne

Uniquement forfait séjour 
(voir frais de séjour tableau 1))

Sun Roller
Confort

2
Chambre (1 lit 2 pl ou 2 lits 1 pl), salle 

d'eau
en partage : séjour, kitchenette (*), wc

Terrasses 1,2
Etang 29 € 203 € 245 € Branchement

Branchement 
électrique

Pour caravane 
et camping-car uniquement après 

réglement
4 € 23 € 23 €

Bois 4

Chambre (1 lit 2 pl + 1 lit superposé) ou 
chambre-salon (1 lit 2 places +1 lit 2 

places rabatables).
En partage : séjour, frigo, salle d'eau et 

wc

Les Acacias 
(vue sur la prairie) 32 € 224 € 253 € Parking

Voiture, 
camionette

Parking obligatoire à l'entrée Gratuit 2,5 €/nuitée

Standard 2
Chambre (1 lit 2 pl. ou 2 lits 1 pl.)

En partage : séjour, kitchenette (*), salle 
d'eau avec wc

Les terrasses,
les Acacias,
Bermudes,

la montagne

25 € 175 € 247 €
(*)Equipement dans les kitchenettes : couverts, vaisselle, poêle, pas de télévision

Mobil home formule partagée : vous disposez d'une des deux chambres et vous partagez avec tact et savoir-vivre la pièce séjour et les sanitaires.

Pour tous les hébergements, apporter draps, taies, couvertures. Vous pourrez retenir votre linge de lit (taie, draps, couvertures) dès la réservation.

Parure drap, taie : 4 € /séjour - couverture : 6 € /séjour - matelas : 6 € / semaine. Exceptionnellement joindre le 07.72.72.81.03

Possibilité de petits déjeuners : 5,5 € par jour par personne. En fin de séjour, les locations non libérées ou non nettoyées avant 9h entrainent une 

facturation supplémentaire de 80 €.

La garantie n'est restituée qu'après vérification. 

A votre arrivée, prenez rendez-vous à l'accueil pour fixer l'heure de l'état des lieux le jour de votre départ.

Informations pratiques

Sur place : Bar de nuit - Restaurant - snack - Laverie avec sèche linge - Aire de jeux - Piscine - Jaccuzzi - Sauna - Point Wifi gratuit à la réception.
En Saison, la réception est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h. Le dimanche de 9h à 18h.
A disposition : café soluble ou tisane en libre service 24h/24. Tous les hébergements sont non-fumeurs.
A proximité : Meschers 2 km avec ses commerces, bureau de poste, pharmacie et médecins - Royan 10 km - Gare SNCF la plus proche Royan.


