Sanitaires

Emplacement
Le camping met à votre disposition des emplacements
spacieux, ombragés ou non, de 70 m2 minimum pour
les campings-cars et 90 m2 minimum pour les toiles de
tente et les caravanes. Chaque emplacement est équipé
d’une borne électrique.
Sur le camping, vous trouverez deux grands blocs sanitaires, une zone de vidange et des espaces de jeux.

TARIFS 2021 taxe de séjour incluse

★ Heure d’arrivée pour les locations : 16h, heure de départ : 10h
★ Pour les emplacements, heure de départ : 13h30
★ Les chiens, hors catégorie 1 et 2, sont autorisés sous l’entière
responsabilité de leur propriétaire.
★ Taxe de séjour incluse au prix du séjour
★ Toute réservation se fera uniquement avec contrat + 25%
d’acompte et 17 e de frais de réservation (10 e pour les
emplacements).
★ Caution - Mobil-home : 300 e + 70 e (forfait ménage en option)
★ Caution - Lodge toilé : 200 e + 50 e (forfait ménage en option)
★ Linge de lit non fournis (location possible).
★ Lave-linge (6 e) et sèche-linge (3,50 e) à disposition
★ La circulation au sein du camping est interdite de 23h à 7h

A proximité, retrouvez tous les services utiles dans le
centre du Château d’Oléron : boulangerie, la Poste, Office
de Tourisme, le marché tous les matins, tous commerces...

E / jour

du 26/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10
du 01/07 au 31/07
du 01/08 au 31/08

14,50
20,00
22,00

Personne supplémentaire (à partir de 7 ans)

4,00

Enfant supplémentaire (de 2 à 6 ans inclus)

3,00

Véhicule supplémentaire (auto, bateau...)

3,00

Impression Atlantique Offset - La Tremblade -

Forfait emplacement tente ou caravane
(2 pers. + véhicule + électricité compris)

Forfait emplacement camping car
électricité comprise
du 26/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10
du 01/07 au 31/07
du 01/08 au 31/08

- © Photos : Wikimedia - Mairie Château d’Oléron - Flaticon - Photos non contractuelles

Informations pratiques

14,50
16,00
17,00

Camping les Remparts

Boulevard Philippe Daste
17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

Tél. : 05 46 47 61 93
E-mail : contact@camping-les-remparts-oleron.fr
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Lodge toilé

Mobil-home Confort - 4 pers.

5 pers. - 20 m2
terrasse couverte 10 m2

Terrasse couverte de 11,25 m2

Mobil-home O’hara - 4/6 pers.

Confort 4 personnes - 29,5 m2
2 chambres

Le mobil’home Confort 4 personnes, de 29.50m², dispose de
deux chambres dont une avec dressing, un agréable séjour avec
sa pièce à vivre très spacieuse et ses grandes ouvertures donnant sur une terrasse semi-couverte de 15m².
Equipement Confort 4 pers :
Télévision - Plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière, bouilloire, salon de jardin, vaisselle, alèses,
couettes et oreillers (draps non fournis)

Au sein de notre camping, vous trouverez des mobil-homes
O’hara pour 4 et 6 personnes. Le premier modèle dispose de
deux chambres composées d’un lit de 140 cm et de deux lits
de 80 cm.
Le deuxième modèle dispose d’une chambre supplémentaire
avec deux lits de 80 cm.
Les mobil-homes O’hara possèdent une cuisine équipée ouverte
sur un séjour avec télévision et une terrasse semi-couverte.

Envie de retrouver l’esprit camping,
proche de la nature tout en gardant
un maximum de confort ? N’attendez
plus pour séjourner dans ces lodges
toilés Victoria.
Le Lodge dispose d’un grand séjour
avec coin cuisine équipée, de deux
chambres (2 lits 140 + 1 lit 90) et
d’une terrasse couverte de 10m2.
Equipement Lodge toilé
Réfrigérateur/congélateur, réchaud gaz 2 feux, microondes, cafetière, bouilloire, fauteuil et table basse, vaisselle, alèses, couettes et oreillers (draps non fournis)

TARIFS 2021

E

du 16/04 au 25/06

230

du 26/06 au 09/07 et du 28/08 au 24/09

300

du 10/07 au 30/07 et du 21/08 au 27/08

380

du 31/07 au 20/08

500

Courts séjours hors saison : 2 nuits

Court
séjour
hors-saison

du 26/03
au 25/06
&
du 25/09
au 31/12

du 26/06
au 09/07
&
du 28/08
au 24/09

du 10/07
au 30/07
&
du 21/08
au 27/08

du 31/07
au
20/08

Mobil-home

360 e

410 e

550 e

650 e

120 e

Mobil-home

320 e

370 e

520 e

620 e

100 e

Mobil-home

360 e

410 e

550 e

650 e

120 e

Mobil-home

250 e

310 e

420 e

530 e

90 e

Tarifs semaine
Mobil-homes

2021
Confort - 4 pers.
O’hara - 4 pers.

O’hara - 6 pers.

Ontario - 4 pers.

2 nuits

Photos et plans non contractuels, donnés à titre indicatif.
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Equipement Mobil-home O’hara :
Télévision, plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,
bouilloire, salon de jardin, vaisselle, alèses,
couvertures et oreillers (draps non fournis)

O’hara 4 personnes - 27 m2
2 chambres

O’hara 6 personnes - 30 m2
3 chambres

80

Mobil-home Ontario - 4 pers.
Le mobil-home Ontario dispose de deux chambres (alèses,
couvertures et oreillers), d’une cuisine équipée (plaque 4
feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire,
vaisselle), d’un salon avec banquette et d’une terrasse semi
couverte qui vous feront passer un agréable séjour.

Ontario 4 personnes - 22 m2
2 chambres
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