
 

Notre région sait varier les plaisirs des vacances. 
La côte avec ses multiples plages de sable fin, les sîtes touristique et les 

produits régionaux (huîtres,Pineau des Charentes, Cognac..) 
marqueront votre séjour d'un souvenir inoubliable. 

Lieu idéal pour réussir vos vacances en famille, "La Valade" vous 
Héberge dans un cadre naturel de verdure, calme et reposant. 

 

Situé à 1 km du village de Semussac, 8 km de royan, 6 km de     
St Georges de Didonne avec ses grandes plages de sable fin 

entrecoupées de petites criques . 

Loïc et Patricia seront heureux de vous accueillir dans leur 
hameau de " La Valade ". 

A Semussac vous trouverez tout les services dont vous aurez besoin pour votre séjour : 
Superette, boulangerie, presse-tabac, la poste, garage ..... Vous bénéficierez d'un environnement 

exeptionnel ou il fait bon vivre.  
Sur place : 
Vente de bouteilles d'eau glaçées et glaçons. 
lave linge à disposition  
Boulanger tous les matins 
Portique et petite maison pour les enfants. 
Ping-pong, Baby-foot, Billard pour enfants  
Boulodrome.  
Barbecue à disposition. 
  
Au départ de " La Valade " vous aurez la possibilité de rejoindre la plage à vélo par des petites routes 

et de faire aussi des randonnées.  
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Mobil home équipé pour 6 personnes 
4 pièces dont 2 chambres, cuisine-salon, salle d’eau/ wc 
Les chambres : 
-1 grand lit avec traversin et couverture 
-2 petits lits avec oreillers et couvertures 
Le coin cuisine avec 4 feux gaz et un réfrigérateur, 
Le salon avec une table, 2 tabourets et une banquette qui fait un lit 
Salle d’eau avec douche, lavabo et wc 
Eau chaude et froide, électricité 220 volts, prise télévision sans antenne 
Pour l’extérieur vous disposez d’une table-banc avec parasol 

Gîte pour 8 personnes, à l'étage, d'une surface de 80 m² avec terrasse 
couverte et emplacement pour voiture comprenant : 
2 chambres avec 2 lits de 140 + 4 lits de 90  
2 salles d'eau + 2 wc  
1 salon avec 2 canapés + téléviseur 
1 cuisine toute équipée avec : réfrigérateur/congélateur 
lave-vaisselle, micro-ondes, gazinière, grille-pain, cafetière électrique, lave-linge 
+ fer à repasser  

Emplacements : 
Sur un espace herbeux et spacieux,  branchement électrique 6 ampères 
2 postes d’eau froide situés au milieu du camping. 
 Bloc Sanitaire  

La caravane équipée pour 4 personnes 
L’intérieur est équipé pour le couchage avec 
2 lits de 2 personnes, 1 traversin, 2 oreillers et 2 couvertures ainsi qu’une armoire et un placard de rangement. 
Sous le haut vent, vous trouverez l’équipement pour la cuisine avec 
un meuble de rangement, un réfrigérateur, une plaque de cuisson 2 feux gaz, une table et  quatre fauteuils ainsi 
qu’un parasol. 
Pour les commodités vous disposez du bloc sanitaire avec eau chaude et froide, 1 bac à vaisselle, 1 lavabo, 1 cabinet 
de toilette fermé, 2 wc ,2 douches, 1 bac à linge 
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