CAMPING LE VALÉRICK - SAINT-SORNIN

CAMPING LE VALÉRICK
Prenez quelques jours de repos dans un cadre
agréable, calme et verdoyant, au Valérick, camping
situé à Saint Sornin. Accueil convivial au programme !

http://camping-le-valerick.fr

Eric Vignaud
 05 46 85 15 95

A Camping Le Valérick : 5 La Mauvinière 17600

Saint-Sornin

Camping Le Valérick
 Emplacements Tente 
 Emplacements caravane 
 Mobil-homes


L e ca mp i n g l e Va l e ri ck e st si tu é à u n e vi n g ta i n e d e ki l o mè tre s d e R o ya n e t d e s
p l a g e s . Le cadre boisé et verdoyant de ce camping vous permettra de vous reposer dans une
ambiance familiale.
Au sein du camping, l'aire de jeux, l'espace tennis de table ou encore le terrain de pétanque
sont à votre disposition.
4 1 e mp l a ce me n ts te n te s e t ca ra va n e s.
9 mo b i l -h o me s
A proximité, vous pourrez découvrir le village de Saint Sornin ou encore visiter le donjon de
Broue.
Sur place, vous profiterez d'un accès wifi gratuit et d'une épicerie de dépannage.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Parking privé

ménage en supplément 100€
Terrain de pétanque

Table de ping pong

Emplacements Tente




Emplacement

100
m2

Pour apprécier les valeurs du camping, c’est bien souvent les vacances en tente qui sont
plébiscitées !
Le camping Le Valérick est un établissement familial situé en Charente-Maritime, non loin de
Rochefort et de l’île d’Oléron. C’est le lieu idéal pour venir passer des vacances en famille et
entre amis. Venez profiter du camping et de ses emplacements pour tente du 1er avril au 30
septembre.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Emplacements caravane




Emplacement

100
m2

Le camping Le Valérick à Saint-Sornin, est à 20 kilomètres seulement de l’île d’Oléron. L’océan
est donc tout proche ainsi que la réputée ville de Rochefort.
Pour votre séjour en caravane dans ce camping près de Marennes, vous serez pleinement
tranquille au Valérick. Celui-ci est notamment ombragé, agréable et dispose de nombreux
emplacements caravane.
Le camping est de taille humaine et respire la convivialité. L’occasion parfaite pour profiter de
bons moments avec ses proches ou encore de faire de nouvelles rencontres !
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Mobil-homes




Bungalow

4
personnes






2

chambres

31
m2

Envie de passer un moment reposant et ressourçant en famille ? Nos mobil-home à SaintSornin vous attendent dès aujourd’hui. Cette belle commune du Sud-Ouest saura vous
accueillir chaleureusement. Soleil et farniente au rendez-vous pour passer du temps avec vos
proches et découvrir les belles possibilités qu’offrent la nature. De purs moments de bonheur
vous attendent.
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Réfrigérateur
Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

14h00

Départ

10h00

Tarifs (au 04/04/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Camping Le Valérick
50% d'acompte + solde restant à l'arrivée

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

Chèques Vacances

n° 1 : Emplacements Tente . n° 2 : Emplacements caravane . n° 3 : Mobil-homes .

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/04/2022
au 30/09/2022

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

TOP 5 : Ile d'Oléron-Marennes

OFFICE DE TOURISME DE ILE D'OLÉRON-MARENNES
WWW.IL E-OL ER ON -MAR EN N ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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