ACTIVITÉS & SERVICES

Accédez gratuitement ou à tarif préférentiel aux activités suivantes :

CAMPING MUNICIPAL

CAMPING MUNICIPAL

&Gîte du Méridien

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• Baignade : sur place (rivière)
• Piscine plein air : 1 km (gratuite)
• Toboggan aquatique : 5 km
• Halte nautique : 1km
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SPORTS & LOISIRS
• Canotage
• Pêche en rivière : sur place
• Équitation : 3 km
• Tennis de table : sur place
• Randonnée équestre organisée : 3 km
• Randonnée pédestre organisée : sur place
• Tennis et Football : 1 km
• Volley-ball : sur place
• Pétanque sur place
• Cinéma : 1km
• Médiathèque : 1km

COMMERCES
• Restaurants : 1km
• Épicerie ambulante : sur place
• Dépôt de pain : sur place
• Supermarchés : 1.5km
• Marché fermier
• Commerces artisans : 1km

DIVERS SUR PLACE
• Wifi GRATUITE
• Barbecues autorisés
• Sanitaires
• Animations
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CONTACT
05 53 91 40 65 - 06 38 82 40 08
campingdumeridien@larochechalais.fr

www.larochechalais.fr
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TARIFS 2021

CAMPING MUNICIPAL

&Gîte du Méridien

e quotidien !

Déconnectez-vous de votr

Ouverture du 01 Avril au 31 Octobre 2021
Basse saison : Du 01 Avril au 12 Juin / Du 25 Septembre au 31 Octobre
Moyene saison : Du 12 Juin au 03 Juillet / Du 21 Août au 25 Septembre
Haute saison : Du 03 Juillet au 21 Août

STOP ACCUEIL (camping car ou caravane)

EMPLACEMENTS

Découvrir

A partir de

9€

/jour

Situé en Dordogne sur le passage du méridien de Greenwich, notre camping
municipal vous offre le confort, le calme et la sérénité pour des vacances en
famille, entre amis ou en solo.
Partez à la découverte de la vallée de la Dronne et de la forêt de la Double
pour des vacances en pleine nature des plus paisibles et profitez d’une variété
quasi infinie de paysages.

Se loger

Adulte

2.60€

Emplacement

3.35€

Enfants (0-7 ans)

1.15€

Électricité

2.70€

Adolescents (7-13 ans)

2.10€

Jeton Lavage

4.30€

Notre camping dispose d’une centaine d’emplacements de près de 100m²,
de mobil-homes allant de 4 à 7 personnes, d’un bungalow 5 personnes et
d’un gîte 6 personnes. Nos locations disposent de nombreux équipements. A
l’extérieur, plusieurs aménagements sont à votre disposition, dont deux blocs
sanitaires avec douches gratuites, ainsi qu’un sanitaire aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

BUNGALOW TOILÉ

5 Places

MOBIL HOMES

(1 location disponible)

32€ - Taxe de séjour 0.40€ par jour et par personne

Nuitée

130€

220€

Weekend / 3 nuits

78€

120€

Nuit supplémentaire

21€

32€

Semaine

Profiter

Notre commune met tout en œuvre pour vous accueillir et vous offrir un cadre
de vie des plus agréables pour y passer vos vacances. Notre office de tourisme est là pour vous proposer des activités sur mesure.
Et côté activités, loisirs et animations le camping vous propose un éventail de
possibilités :
Pour les sportifs, de nombreuses activités vous sont proposées sur place :
Beach volley, jeux pour enfants, pétanque, pêche en rivière, tennis de table,
baby-foot et canoé pour les aventuriers. A moins d’un kilomètre vous aurez
accès gratuitement aux infrastructures sportives de la commune (terrains de
foot, tennis, piscine, sentier botanique …).
Côté détente, la rivière en contrebas vous offre un cadre calme propice à la
relaxation. Au camping, une salle de détente avec TV est à votre disposition
également.

4 Places + 2

58€ - Taxe de séjour 0.40€ par jour et par personne

Nuitée

147€*

189€

325€

84€

110€

168€

21€
* Tarif «spécial couple» à 100€

26€

52€

Semaine
Weekend / 3 nuits
Nuit supplémentaire

5 Places + 2

Enfin pour les gourmands, découvrez nos produits locaux dans les restaurants, épicerie fine ou directement auprès des producteurs sur le marché de
la place du bourg. Pour votre quotidien, outre les commerces de proximité
et supermarchés, le camping dispose d’un dépôt de pain et d’une épicerie
ambulante tous les jours.

Bon séjour parmi nous !
Ici, nos amis les animaux sont les bienvenus !

(5 locations disponibles)

63€ - Taxe de séjour 0.40€ par jour et par personne

Nuitée

Savourer

GÎTE

(3 locations disponibles)

168€

215€

375€

Weekend / 3 nuits

99€

120€

178€

Nuit supplémentaire

31€

42€

63€

Semaine

6 Places + 2
Nuitée

(2 locations disponibles)

63€ - Taxe de séjour 0.40€ par jour et par personne

Semaine

215€

265€

430€

Weekend / 3 nuits

110€

130€

190€

32€

42€

63€

Nuit supplémentaire

6 Places

(1 location disponible)

Semaine

320€

370€

480€

Weekend / 3 nuits

140€

160€

220€

68€

68€

Nuit supplémentaire
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www.larochechalais.fr

