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LA VIE DU CAMPING 
DECOUVREZ VOTRE LIEU DE VACANCES

2

«Bienvenue au camping CHAUCHAMPS» 
Passez DES VACANCES EN FAMILLE!A votre 
service pendant votre séjour,  n’hésitez pas à vous 
adressez à Betty , Christelle , Johan et le reste de 
l’équipe du camping  , nous sommes là pour vous 
servir ! 
Petit village au cœur de la station balnéaire, le 
Camping CHAUCHAMPS est heureux de vous 
accueillir dans son parc de près de 5ha semi 
ombragé .Tradition du camping oblige depuis 45 
ANS, dans une ambiance familiale et décontractée, 
nous  vous offrirons le maximum d’animations 
pour ne jamais s’ennuyer ! 
La plage de NAUZAN  est à moins de 2 Kms  
du camping ,elle est accessible à vélo par piste 
sécurisée ,à pied ou en voiture.
Vous y trouverez club enfant ,club voile et une 
Plage de sable fin surveillée. 
Tous les matins,vous pourrez flâner au marché de 
Vaux sur mer, à 400m du Camping
Plusieurs magasins de proximités y sont concentré
s(journaux,tabac,banques,poste…)
et à moins de 2min, le centre commercial VAL 
LUMIERE vous accueille (Intermarché...)
Idéalement situé,entre Royan (3kms) et St Palais 
(2kms) vous pourrez y découvrir d’autres plages 
activités et animations .
N’OUBLIEZ PAS LE POT DE BIENVENUE 
tous les Dimanches 19H30 précise ! 

Elle est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
pour toutes les demandes courantes (permanence 
pour les urgences et le samedi). 
Vous y trouverez tous les renseignements sur les 
services du camping ainsi que les informations sur 
les richesses touristiques des environs et diverses
adresses qui peuvent s’avérer utiles. Un panneau 
d’affichage vous indiquera chaque matin les 
manifestations du jour.

Les SAMEDI : soirée moules-frites (sur 
réservation)
Les DIMANCHE : 19h30 pot d‘accueil suivi à 
21h30 par votre Karaoké
Les LUNDI : concours de pétanques (en après-
midi ou semi-nocturne) et soirée moules-frites
Les MARDI : «  Tous à vos grilles ! » Loto à partir 
de 20h30 
Les MERCREDI : Soirée à thème (sur réservation) 
et concours de belote ou tarots au snack à 21h
Les JEUDI : concours de pétanques (en après-midi  
dès 14h30) et soirée DJ dès 21h30
Les VENDREDI : soirée hamburger party et 
concert Whilem et JP

- L’accès au camping en voiture, entre 7H30 et 
23H, est réglementé, UN CODE à 4 CHIFFRES 
vous est donné à votre inscription, ce code sera 
changé chaque semaine . « A vos livres d’histoires ! »
- « Pour éviter de se perdre ! » Tous devront porter 
un BRACELET  « Camping Chauchamps » afin de 
vérifier que vous faites bien parti de la famille !
- Nos amis les ANIMAUX sont GRATUITS 
(exception de notre établissement) veillez à leur 
propreté et leur sécurité « On ne laisse pas Médor 
ou Ronron sans laisse ! » Un espace leur est 
attribué, accès par portillon vert au bout de l’allée 
centrale, pour se dégourdir les pattes.
- VOITURE : on met son limitateur de vitesse 
à 10KM/H (attention radiation Automatique 
des automobilistes récalcitrants) « les voies de 
circulation ne sont pas des circuits de formule 1 ! »
- DECHETS MENAGERS : A L’intérieur du 
camping, ON TRI ses déchets comme indiqué : 
BIO DECHET , composteur à votre disposition,  
Le verre est à déposé à l’extérieur (entrée du 
camping) MERCI DE VEILLER AU TRI 
SELECTIF ! 
- BRUIT : Pour le bien être de chacun en 
collectivité de 23H à 8H PAS de bruit,  « on arrête 
les décibels en tous genres ! » 
- SANITAIRES : Pour notre confort à tous, 
veuillez respecter et faire respecter le travail 
de la femme de ménage, DESINFECTION, 
PROPRETE, HYGIENE, RESPECT. « Nous 
sommes des HUMAINS ! » Radiation sans sursis 
des clients incorrects .
Pour passer D’AGREABLES VACANCES 
DANS LE CADRE DU RESPECT ET LA 
CONVIVIALITE 

BIENVENUE RECEPTION

ANIMATIONS

REGLES DE VIES COMMUNAUTAIRE



PENDANT VOTRE SEJOUR

23

de 10H A 19H  et 1 fois par semaine en nocturne 
(Les Vendredis suivant météo)
Veuillez respecter et faire respecter le règlement 
intérieur de la Piscine apposé à l’entrée.

LES ENFANTS SONT SOUS LA 
SURVEILLANCE DES PARENTS 
LA DIRECTION DECLINE TOUTE 
RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT.

NOUVEAUTE 2023 
BAR PISCINE CREPES GLACES ET 
BOISSONS

◌ Borne de recharge : 
Nouveauté 2023
Rechargez votre véhicule électrique au camping 

◌ Wifi :
Le WIFI est payant et accessible sur tout le 
camping. Ouvrez une page Google et vous êtes 
directement sur le site OSMOZIS, choisissez 
votre forfait à la minute ou illimité et laissez-vous 
guider, paiement sécurisé. 

◌ Laverie : 
Nouveauté 2021
2 lave-linge et 1 sèche linge MIELE Professionnelle
sont à votre disposition près de la piscine 
HORAIRE : 24h/24    
Système paiement CB Sans Contact 
Tarifs : 
6 € LAVAGE 7KGS LESSIVE COMPRISE 
4 € SECHAGE COMPLET 

◌ Sanitaires modernisés : (désinfection tous les jours)
Spacieux  confortables douches chaudes à volonté,
2 salles de douches sont réservés au bébé (avec 
équipement installé). Les clés sont à réclamer à 
l’accueil  : 30 douches, 2 cabines bébé, 8 cabines 
individuelle, 16 toilettes

Nouveauté 2023
Nouvelle salle de jeux 
jeu de palets / Billard professionnel / Boxe /
Fléchettes
Venez vous distraire et vous affronter. Vous 
êtes filmez ! Nouvelle grue et distributeur
En accès GRATUIT sur votre CAMPING
1 nouveau jeu gonflable et 1 nouvelle structure 
Toboggan balancoire
1 CIBLE GEANTE  
CITY STADE 
2 JEUX GONFLABLES pour enfant de 4 à 10ans
JEUX SUR RESSORT / BAC A SABLE
AIRE  de Jeux POUR ENFANTS ( dès 2 ans ) 
AIRE DE MUSCULATION  ( 5 agréés )
TERRAINS DE PETANQUES ECLAIRES ( 12 
terrains délimités )

AURELIE ET SYLVAIN Vous accueille et vous 
propose : Tous les Jours De 8h à Minuit.
* Sur place ou à Emporter *
LE SALE :
PIZZA Maison
HAMBURGER Maison
L’APERO : (sur réservation au plus tard 12h le 
jour même)
COCKTAILS, PINEAU, etc...
LES SOIREES :
Samedi et Lundi soirée MOULES -FRITES
Vendredi soirée HAMBURGER
Mercredi soirée à THÈME
LES CONCERTS : 1fois par semaine en saison
ET TOUS LES DIMANCHES 

Pot d’accueil aux nouveaux arrivant à 19H30
Offert par Le Snack et la Réception

PISCINE CHAUFFEE

SERVICES

JEUX ET EQUIPEMENTS

PIZZERIAS SNACK-BAR



SAMU : 15
Allo garde soir et week end : 05 46 02 14 30
Urgence accident : 17
Urgence réseau portable : 112
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 3237
Gendarmerie la Tremblade : 05 46 36 11 43
Police Nationale Royan : 05 46 39 40 10
Hôpital Malakoff Royan/Vaux : 05 46 39 52 52

Clinique Pasteur Royan/St Sulpice : 05 46 22 22 22 
Polyclinique St Georges de Didonne : 05 46 05 07 94 
Service pédiatrique Hôpital de Saintes : 
05 46 95 15 07
Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80
SPA Saintes : 05 46 93 47 65
Refuge Les amis des bêtes Royan : 05 46 05 47 45
Bus plages CARA’BUS : 0810 810 977
Bac pour le Verdon départ toutes les 50 minutes de 
6h45 à 20h30 : 05 46 38 35 15 - 05 56 73 37 73

Dr MEIGNEIN :   05 46 38 44 66  
Pharmacie :           05 46 39 47 51 
Dentiste :               05 46 05 17 10
Infirmier :               06 37 19 10 31
Vétérinaire :          05 46 39 96 40
Office du Tourisme de Vaux/Mer :
                            05 46 38 79 05
Mairie :                 05 46 23 53 00

DEVENEZ PROPRIETAIRE 

PLAN DU CAMPING

LES BARBECUES INCIDENT - ACCIDENT

A PROXIMITE

TRI SELECTIF ET TRI BIO DECHET

NUMEROS D’URGENCES NUMEROS UTILES

Renseignement auprès de Christelle.

NOUVEL ESPACE 
3 BARBECUES COMMUNS A FEU OUVERT 
sont A VOTRE DISPOSITION PRES DU SNACK 
(merci de le laisser propre après utilisation )
PARTOUT AILLEURS SUR LE CAMPING On 
ne joue pas avec le feu : si vous voulez faire un 
barbecue nous autorisons seulement les barbecues 
à gaz ou électrique .

En cas de problème (accident, malaise, départ de 
feu …) avertissez-nous immédiatement de jour 
comme de nuit. (une sonnette est à votre disposition 
à l’accueil ou au 06 23 01 17 94)
De même, tout appel à un service médical 
doit nous être signalé pour faciliter l’arrivée et 
l’accompagnement des Secours.

De nombreuses activités vous attendent. 
A la reception,  de nombreuses brochures sont 
disponibles ainsi qu’un livret de l‘agglomération 
du pays royannais détaillant jour après jour les 
differentes manifestations par communes. 

Local poubelle et Composteur dans l’enceinte du 
camping entrée parking 
Local verre à l’entrée du camping 
Les poubelles sont piégées : On pense à trier ses 
déchets avant de les mettre dans les containers 
(bouteilles, pots, bocaux en verre d’un cote, 
bouteilles et flacons en plastique de l’autre, boites 
en métal, aérosols, briques, cartons et journaux). 
Des panneaux de rappel accrochés devant le local 
des poubelles rappelleront aux étourdis les règles 
essentielles du tri sélectif




