Royan • France

Votre espace de vacances
au plus près de la nature !

Your holiday closer to nature !

www.leschevrefeuilles.com
/Camping-ResidenceLesChevrefeuilles****

Choisissez votre séjour / Choose your holiday

Sloop Duo

Ketch Poppy

Goélette

Taos

Le Pavillon

Cabane lodge

Des hébergements pour répondre à toutes vos atentes !
Confort de nos Résidences mobiles enièrement équipées avec terrasse pour un séjour en famille
ou entre amis de 2 à 8 personnes.
Détente et évasion avec nos cabanes Lodges sur Pilois pour des vacances diférentes.
Luxe et services avec nos TAOS pour un séjour VIP.
Confort de nos maisons bois pour des vacances conviviales.

Des emplacements spacieux /Large pitches
Emplacements confort, minimum 100m²
Avec une surface minimale de 100 m2, nos emplacements accueillent votre caravane, votre
camping car ou votre tente. Raccordements électriques, sans supplément, sur chacune de nos
parcelles délimitées par des haies de végétaion, préservant ainsi confort et inimité ! Points d’eau à
disposiion proches des parcelles. Bloc sanitaire enièrement équipé avec espace nursery et accès
PMR. Machines à laver et sèches linges à disposiion (en supplément).
With an area of 100 sqf, our pitches welcome your tent, your caravan or motorhome.
Electrical connecions with no extra cost on all our pitches separated by hedges of vegetaion,
thereby preserving privacy and comfort! Toilet block fully equipped nursery area and disabled access.
Washery (extra cost).

Wide range of rentals
Comfortable mobile homes fully equipped with terrace for a stay with your family or friends
from 2 to 8 persons.
Lodges huts on silts for diferent holiday.
Luxury and services with our TAOS for a VIP stay.
Comfort of our wooden houses for convivial holidays.
Simpliiez votre séjour avec nos services à la carte : • Forfait ménage
• Locaion de linge (Draps, Linge de toilete) • Peit déjeuner servi à votre mobilhome
Get your stay easier with our services!
End of stay cleaning Pass • Bed linen and towels to rent • Breakfast served

PISCINE extérieure (20 x 9m) chaufée
avec pataugeoire pour les enfants
outdoor heated swimming pool 20 x 9m
with paddling pool for children

Des animaions et services de qualité / Entertainment and quality services

Aire de jeux

Vos loisirs sur place

Salle TV

Your Leisure

• Aire de jeux enfants (balançoires, jeux à ressort,
structure, parcours de billes géant)
• Tables de ping-pong • Terrain muli sports
• Terrains de pétanque • Salon TV grand écran
3D (Chaines TNT et chaines étrangères).
• Console ” Playstaion ” en prêt • Salle de jeux
des peits (nombreux jouets à disposiion). • Salle
de jeux (babyfoot, jeux électroniques)

• Playground for children (swings, games spring,
structure muli-games, giant balls game)
• Table-tennis • Muli sport ield • Pétanque ield
• TV room with 3D large screen • Game console for
loan • Games room with reading corner and games
• Games room with table football and electronic
games

Nos acivités et animaions esivales :

• Mini club for children from 4 to 12 years
• Welcome drink • Outdoor cinema
• Music evening • Clown show • Pony acivity

• Mini club enfants de 4 à 12 ans • Verre de
bienvenue • Cinéma de plein air • Soirées
musicales • Spectacle de clown • Acivité poney

Réception / Reception desk

Our aciviies and summer events:

Salle de jeux / Games room

Terrain multisports

Les services gratuits
• Connexion internet par le réseau WIFI sur l’ensemble du camping • Télévision écran plat dans tous les locaifs
• Documentaion tourisique • Lit enfant et chaise haute • Prêt de jeux de société et de jeux de plein air
• Barbecue électrique individuel • Fer à repasser, aspirateur (pour ménage de in de séjour).

Free services
• Free WIFI Internet connecion throughout the campsite • Flat screen TV in all mobile homes • Tourist informaion at
the recepion desk • Baby Cot and high chair • Loan of board games and outdoor games • Electric individual barbecue •
Iron, Vacuum for your end of stay cleaning.
Les services avec supplément / Extra cost services

• Locaion de vélos • Dépôt de pain et viennoiserie • Plats chauds à emporter • Épicerie - Bouique
• Bikes for rent • Bread and bakery for sale • Hot take-away • Grocery Store

Sanitaires / bathroom fittings

Buanderie / washery

Découvrez la Charente-Mariime

Visitez notre belle région ! / visit our beauiful region!
Réputée pour son climat océanique pariculièrement doux, la Charente-Mariime reste la région française la plus ensoleillée de la façade
Atlanique. Vous y découvrirez, entre mer et campagne, un patrimoine historique et culturel d’une richesse excepionnelle.
Well known for its paricularly mild oceanic climate, the Charente Mariime area is the sunniest French Atlanic seaboard. You will discover,
between sea and countryside, an historical and cultural heritage of excepional richness.

Les Chèvrefeuilles vous accueillent d’Avril à Octobre
Ouverture Récepion : En saison de 8 h 30 à 19 h 30
Hors saison de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
Les Chèvrefeuilles welcome you from April to October
Desk oice : High Season from 8.30 am to 7.30 pm
Low season from 9 am to 12.30 and from 3 pm to 7 pm

A découvrir autour de Royan / To discover around Royan

Le majestueux Phare de Cordouan, le Zoo de la Palmyre, le parc d’atracions Lunapark, l’Eglise de Talmont sur Gironde, le village de
Mornac sur Seudre, la Forêt de la Coubre, La Corderie Royale et le Chanier de l’Hermione, Fort Boyard, et bien d’autres curiosités
encore pour saisfaire toutes vos envies
et votre soif de découverte!
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Camping Les Chèvrefeuilles

11 allée des Chèvrefeuilles - 17200 ROYAN - France
+33 (0)5 46 02 61 94 - contact@leschevrefeuilles.com

www.leschevrefeuilles.com

