
            Camping  le  Royannais * * *  88, route de Soulac  33123  Le Verdon sur Mer .  FRANCE . 
                        Tel : 05 56 09 61 12 .        E-mail : CAMPING.LE.ROYANNAIS@wanadoo.fr 

Site :  www.royannais.com  
« Conscience environnementale »   Membre du Club 1 % pour la Planète et labellisé Clef verte. 

                                                  ____________________________________________ 

 

 

TARIF  CAMPING  2019 

PRIX SPECIAL POUR RANDONNEURS ET CYCLOTOURISTES * 
    

 

Forfait  journalier  pour  une personne (+ de 10 ans):........................................ 9  € / nuit  
 

Forfait  journalier  pour  deux personnes (+ de 10 ans):................................. 18  € / nuit  
 

Forfait  journalier  pour  trois personnes (+ de 10 ans):................................  25  € / nuit 

 

Forfait  journalier  pour  quatre personnes (+ de 10 ans):.............................  30  € / nuit  
  

Forfait  journalier  pour  cinq personnes (+ de 10 ans):................................   35  € / nuit  

 

Enfant de moins de 10 ans.................................................................….      3  € / nuit 

 

Enfant  de  moins  de  DEUX ans.........................................................      GRATUIT 

                                             

Animaux, en laisse, tatoués, vaccinés.......................................................... 4,00  € / nuit 

 

Taxe  de  séjour  (gratuit pour les enfants de moins de 18 ans)……………….. 0.60 € / personne / nuit . 

 

PRIX UNIQUE BASSE SAISON  (Hors Juillet –Août): ………………  7 € / pers/nuit.  

 

Le forfait journalier comprend votre emplacement, votre vélo si vous êtes cyclotouriste et votre 

installation et une personne au minimum. 

 

* Offre spéciale destinée aux voyageurs sans véhicule à moteur (bilan 

carbone imbattable), valable pour un maximum de trois nuits consécutives . 

Tarif inchangé depuis 2014. 
 

 

Réservation : par courrier, veuillez nous renvoyer le coupon de réservation et préciser dates de  

séjour, nombre de personnes, si vous désirez le branchement électrique et joignez un chèque du 

montant de votre nuitée. (Pas de frais de réservation ) . 

 

En cas d’annulation de séjour, vos arrhes ne sont pas perdues et vous bénéficiez de leur report  

pour un autre séjour.  

 

Par e-mail, veuillez nous retourner le coupon de réservation rempli, le règlement des arrhes est  

à effectuer par CB obligatoirement. 

 

Le camping le royannais est membre du club 1 % pour la planète dont les membres s’engagent à 

reverser 1 % de leur chiffre d’affaire à des associations qui oeuvrent pour l’environnement. 

 

En 2018, nous avons choisi de reverser  1 % de notre chiffre d’affaire aux associations : 

 « BLOOM », «COMPOST AGE», « SEASHEPHERD » et les « COLIBRIS » . 
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