
Camping Le Logis - Saint Palais sur mer
22 Rue des Palombes, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Camping familial entre mer et 
forêt
Notre village est situé à 600 m de la mer, à 2 km de 
Saint-Palais-sur-Mer et à 10 km de Royan, en grande 
partie dans une forêt de pins typique du sud-ouest. 
Dans un environnement exceptionnel, sur la Côte de 
Beauté et à proximité immédiate de la forêt domaniale 
de la Coubre, Le Logis est une promesse de vacances 
réussies.

Loisirs disponibles

Court de tennis / Terrain multisport / Tables de ping pong / Terrain 
de pétanque / Aire de jeux pour enfants

Services et équipements disponibles

Bar / Snack / Wifi gratuit au bar / Laverie / Supérette / 
Boulangerie-viennoiserie / Glacier / Location de draps : lit double 16€ et 
lit simple 11€ / Animal en supplément : 6€/nuit (non accepté dans les 
Key West) / Ménage final : de 80€ à 100€ / Location de lit bébé 3€ / 
Linge de toilette : non fourni / Location de vélo

Loisirs à proximité

Le Zoo de La Palmyre (un des plus beaux d’Europe) à seulement 6 km / 
La Rochelle et son port historique / Royan et son casino / la Corderie 
Royale de Rochefort / Kilomètres de pistes cyclables / de nombreuses 
plages / Golf / Accrobranche / Surf / Voile / Equitation

On      l’environnement boisé et sa piscine

Equipements aquatiques

Espace aquatique avec toboggans de 1200m² chauffé

Animations

Club enfants et ados : 6-17 ans / Animation pour tous en journée et 
soirée (horaires adaptés en basse-saison)

Le camping compte 645 emplacements et est ouvert du 12/05 au 12/09.

Offre Linéaires2021

8 semaines
(03/07 au 28/08)

saison
(15/05 au 

11/09)

Mobilhome Key West 6 personnes 39m²
Séjour et salon avec TV - Coin cuisine équipée : évier, réfrigérateur-congélateur, 
four combiné micro-ondes, lave-vaisselle - 3 chambres : Une avec un grand lit 

160x200 et 1 salle de bain, et 2 chambres avec 2 lits simples et/ou superposés - 
Une salle d’eau avec WC séparés - Terrasse avec toile d’ombrage, transats, 

salon de jardin, salon lounge - 
Inclus : Plancha, linge de lit et de toilette

7 850 € 9 200 €

Mobilhome New Family 6 personnes 34m²
Séjour et salon disposant d'une banquette lit avec TV -  Coin cuisine équipée : 
évier, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes - 3 chambres : Une avec un grand 

lit, et 2 chambres avec 2 lits  - Une salle d’eau avec WC séparés - Terrasse 
entièrement ouverte avec un salon de jardin, 2 transats

6 018 € 7 150 €

Mobilhome Classic 4/6 personnes 26m²
Séjour et salon disposant d'une banquette lit  -  Coin cuisine équipée : évier, 

réfrigérateur-congélateur, micro-ondes - 2 chambres : Une avec un grand lit, et 1 
chambres avec 2 lits  - Une salle d’eau avec WC séparés - Terrasse avec un 

salon de jardin

4 875 € 5 989 €
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