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RESIDENTIELS
PISCINES
BAR - SNACK
Camping Du Vieux Château à Rauzan en Gironde,
à 35 km de Bordeaux et à 13 km de St Emilion,
villes et paysages classées Patrimoine Mondial
par l’Unesco

Camping indépendant
membre des

Camping labellisé

BIENVENUE
AU CAMPING

A la frontière du Périgord et de la Gascogne, entre Dordogne et Landes,
le Camping Du Vieux Château est situé dans l'Entre Deux Mers, en
Gironde, au coeur des vignobles bordelais à 13km de Saint-Emilion et
35km de Bordeaux.
Camping indépendant et membre des campings "La Via Natura", nous
vous accueillons dans une ambiance familiale, détendue, calme et
reposante, près de toutes commodités et loin de toutes nuisances au
pied du village de Rauzan et de son château. Dès en entrant sur le
camping, vous serez surpris par ce château médiéval du XIIIème siècle
qui surplombe notre site de 77 emplacements sur 2,8 hectares à l'ombre
de grands arbres. Une atmosphère propice à la détente.
Ici, vous pourrez rester à farnienter au bord de la piscine chauffée ou
dans le sauna, simplement vous laisser bercer par le chant des oiseaux,
ou visiter les curiosités du village et la richesse du patrimoine aquitain
rempli d’Histoire.
En camping, en location, en caravane, en tente perchée, en chalet ou en
camping-car, pour un week-end oenotouristique ou des vacances en
famille, soyez les bienvenus dans notre camping labellisé
Camping Qualité, Qualité Tourisme et Vignobles et Découvertes.
nous espérons que vous y passerez un agréable séjour.

Pélagie et Thom

propriétaires depuis 2014
Chaque année, nous vous accueillons du 1 avril à mi-octobre.

NOS SERVICES
Nous mettons à votre disposition de nombreux services et
aménagements afin que vous profitiez pleinement de vos vacances au
sein du camping.
Emplacements tentes, caravanes, camping-cars,
Location de chalets, mobil-homes, bungalows, et insolites Truck, Alcove
"prêt-à-camper" et Campétoile
Emplacements résidentiels à l’année pour votre mobil-home,
Wifi sur l’ensemble du site.
Zone de service pour camping-cars.
Sanitaires PMR et espace bébé.
Toute la saison: Réception ouverte tous les
jours, bar, petite épicerie, vente de glaces.
Machine à laver, sèche linge et fer à repasser.
Sauna. Barbecue à disposition avec tables
et chapiteaux. Salle de TV, bibliothèque et
jeux de société à disposition. Aire de jeux pour
enfant, terrains de pétanque, terrain multisports (foot, volley, basket).
Location draps, vélos, barbecues et réfrigérateurs. Prêt de lit et chaise
bébé.
Et, suivant la période: Piscine chauffée et pataugeoire avec petit
toboggan. Structure gonflable gratuite.
En juillet et août: marché artisanal hebdomadaire, snack (le soir), vente
de pains et viennoiseries le matin, tir à l'arc gratuit
Accès direct au village à pied (250m) par le château. Tous commerces et
services au village (boulangeries, boucherie, tabac, presse, loto, poste,
superette, restaurants, caves, esthéticienne, coiffeurs, médecins, kinés,
infirmières, pharmacie, vétérinaire, garages, banques,...) et aussi son
marché local le samedi matin.

LOISIRS

Le Vieux Château est un camping qui revendique son côté calme et
nature destiné à une clientèle familiale avec des animations et soirées
ponctuelles qui s'arrêtent avant 22h. Nous présentons alors toutes sortes
d’activités pour s’y plaire à chaque âge, individuellement ou en famille.
Au coeur du camping, en journée (suivant horaires), les petits et grands
peuvent accéder sans limite à la piscine chauffée, à la pataugeoire, à la
structure gonflable, au terrain multisports, à l’aire de jeux sécurisée pour
les enfants de 2 à 7 ans, au terrain de pétanque ou au bar. Le sauna est
réservé aux personnes majeures.

En haute saison, un planning, établi à la semaine vous est proposé avec,
entre autres, les activités suivantes : geocaching, tir à l’arc, randonnées,
soirées, dîners à thème, visites de caves ou lieux incontournables,
concours sportifs.
Le snack vous proposant des produits de qualité est ouvert chaque soir de
la semaine à l’exception du mercredi où le camping organise en
partenariat avec des artisans et commerçants régionaux un marché en fin
de journée.
Le Jeudi soir, une soirée à thème avec repas et danse ou spectacle est
organisée et permet des rencontres sympathiques et un moment
NOS SERVICES
convivial.

RAUZAN et ALENTOURS
A pied, au départ du camping, vous êtes à 250m du village de Rauzan
en passant par le chemin de ronde le long de l’ancien château médiéval.
Ce témoin de la Guerre de Cent Ans peut être visité afin d’y découvrir
ces moments d’Histoire ainsi que les paysages de l’Entre-Deux-Mers du
haut de son donjon de 31 mètres.
Après avoir pris de la hauteur, vous pourrez descendre dans les soussols de la Grotte Célestine et découvrir à la manière “spéléo” sa rivière
souterraine et ses impressionnantes concrétions.
Autre lieu incontournable du village, la Cave de Rauzan, plus grande
cave coopérative de France. Toutes les semaines, une visite avec
dégustation est organisée avec le camping.

St Emilion, mondialement connu pour ses productions viticoles est aussi
un charmant village médiéval à 15 minutes du camping. Vous pourrez
sillonner ses rues pavées, découvrir son église monolithe ou flâner dans
le cloître.

L’Entre-Deux-Mers, entre Dordogne et Garonne, est un magnifique
espace viticole que l’on peut parcourir à pied ou à vélo en particulier sur
son ancienne voie de chemin de fer transformée en piste cyclable de 45
km.
A moins de 5 km du Camping, vous pourrez aussi profiter des installations
et de la plage du lac d’une base de loisirs de 50 hectares.

Nous aurons à coeur de vous faire découvrir notre région sous tous ses
paysages, des chateaux clémentins ou royaux du sud-gironde aux rives de
la Garonne, de la Dordogne ou de l’Isle; des vignobles et bastides du
Périgord Pourpre aux forêts et plages des Landes Girondines.
Les sportifs et aventuriers sauront aussi trouver conseils pour des activités
nature, canoë, accrobranche, randonnées, parcours running.
Plus de visites à découvrir sur notre site internet www.vieuxchateau.fr
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Tarifs en annexe ou sur www.vieuxchateau.fr

Tél. : 05 57 84 15 38 - contact@vieuxchateau.fr - www.vieuxchateau.fr
Ouverture d’Avril à Octobre

Tarifs 2021
du 01/04 au 14/05 du 15/05 au 09/07
du 11/09 au 14/10 du 28/08 au 10/09

CAMPING
Prix indicatifs pour une nuit

Emplacement Standard

du 10/07
au 27/08

14,80 €

16,80 €

20,90 €

18,30 €

20,80 €

25,90 €

2 pers, 10 amp, eau + evac, 1 vehic.

20,60 €

23,60 €

29,70 €

Remise cycliste

- 2,00 €

- 2,00 €

- 2,00 €

Enfant supp 1 à 11 ans

3,10 €

3,60 €

4,12 €

Personne supp >12 ans

3,50 €

4,50 €

5,50 €

Véhicule supp.

2,00 €

2,00 €

5,00 €

Chien / chat

2,00 €

2,00 €

3,00 €

sans élec, incl 2 pers, 1 véhicule

Emplacement Confort
inclus 2 pers, elect 6 amp, 1 vehicule

Empl. Grand Confort

LOCATIONS

du 01/04 au 14/05 du 15/05 au 02/07 du 03/07 au 30/07 du 31/07 au 13/08
du 11/09 au 14/10 du 28/08 au 10/09 du 14/08 au 27/08 semaine uniquement,
2 nuits minimum

2 nuits minimum

3 nuits minimum

du samedi au samedi

Mobil-home 3 pers. 2 ch.

282 €

339 €

563 €

590 €

Mobil-home 4 pers. 2 ch.

297 €

365 €

600 €

626 €

M-h 4 pers. 2 ch. premium

313 €

391 €

626 €

652 €

Mobil-home 6 pers. 3 ch.

376 €

485 €

720 €

751 €

Chalet 5 pers. 2 ch.

339 €

459 €

652 €

678 €

Chalet 6 pers. 3 ch.

407 €

553 €

783 €

814 €

Prix indicatifs pour une semaine

L’ALCOVE

prêt à camper atypique
2 personnes

219 €

292 €

428 €

443 €

Le TRUCK

camion insolite
2 personnes

219 €

292 €

428 €

443 €

Tente bengali 4 pers.

219 €

292 €

428 €

443 €

Tente bengali 5 pers.

240 €

323 €

459 €

480 €

pilotis - 2 pers.
Campétoile tente*àsur
partir de 1 nuit

150 €*

150 €*

210 €*

210 €*

Taxe de séjour

0,38 €

par nuit par personne > 18 ans

Contribution environnementale

0,50 €

par nuit par personne > 8 ans

Visiteur

2,00 €

L’accès à l’espace piscines et aux douches n’est autorisé qu’à la clientèle résidente du camping.

Les tarifs emplacements et options sont indiqués ici par nuitée. Les tarifs des locations sont ici indiqués pour 7 nuitées. Pour des séjours plus
courts, merci de nous contacter ou consulter notre site internet (séjour location possibles à partir de 2 nuits en basse saison, 3 nuits en juillet, 7
nuits première quinzaine d’août. 1 nuitée possible en Campétoile) Frais de dossier: 8€.
Les arrivées dans les locatifs se font à partir de 15h et le départ est impérativement avant 10h. Une caution locative de 250€ et une caution de
ménage de 80€ sont demandées à l'arrivée. Tous les couchages sont équipés d'oreillers et de couettes. Le linge de lit n’est pas fourni mais
peut être acheté sur place. Toutes les options et tarifs sont disponibles sur notre site internet www.vieuxchateau.fr

EMPLACEMENTS RESIDENTIELS
Votre résidence secondaire au cœur des vignobles bordelais
Le Camping Du Vieux Château vous offre l’opportunité de louer à l'année
une vaste parcelle de terrain pour votre propre mobil-home. Vous pouvez
y accéder de manière illimitée pendant les périodes d'ouverture du camping.
Toutes nos parcelles sont viabilisées, eau, électricité et assainissement.
Notre contrat, modulaire, vous offre différentes possibilités de sous-location.
Stockage de votre mobil-home possible sur son emplacement aussi pendant
la période de fermeture. Entretien du terrain par le Camping.
Grands emplacements ombragés ou ensoleillés, immédiatement disponibles.
Tarif unique 2021 :1920€ tout inclus. Une participation de droit d’entrée est
demandée pour l'installation.
Possibilité d'acheter votre mobil-home NEUF ou OCCASION via le Camping.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous joindre directement
par téléphone ou courriel.

NOS COORDONNÉES
Camping Du Vieux Château
6, Lieu-Dit Blabot-Bas (suivre Rue Peyruc)
33420 RAUZAN - FRANCE
Tél. : +33 5 57 84 15 38
Whatsapp : +33 6 74 53 55 41
Courriel: contact@vieuxchateau.fr
www.vieuxchateau.fr -

/campingvieuxchateau
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