Camping Caravaning Nature

La Chesnays
Montalivet - Gironde
Situé dans la Presqu’île du Médoc,
entre l’estuaire de la Gironde, l’Océan,
et la pointe du Verdon,
à cinq minutes des immenses plages de sable fin
de la Côte d’Argent, au bord de la forêt …

La Chesnays
8 Route de Mayan (D101)
33930 VENDAYS- MONTALIVET
tel-fax (33) (0)5 56 41 72 74 / 06 84 27 83 85
email : lachesnays@camping-montalivet.fr
www.camping-montalivet.fr
GPS : (W) -1.08222 ; (N) 45.37584

La Chesnays, est
un camping familial, fleuri et ombragé,
près de la nature et loin du stress,
idéal pour la détente et la découverte de la
région.
A 5 mn, la station balnéaire de Montalivet avec toutes ses
activités et
son grand marché quotidien en saison

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 18h en avril, mai, juin, sept.
Et de 8h30 à 20h en juillet et août
Open: 9h30-12h and 15h-18h april, may, june, sept.
8h30 – 20h july and august

Plage

Surf

Pêche

Equitation

Tir à l’arc

TARIFS CAMPING
LA CHESNAYS vous propose
65 grands emplacements délimités d’une superficie de 100 à 130m2

aire de jeux
enfants

accès piscine inclus
arrivée à partir de 14h, départ avant 12h

Forfait emplacement

Sur place en libre-service :

Piscine 6x12m
Solarium 300m2
De mai à septembre

1/2 personnes avec 1 voiture ou 2 motos +
tente(s) ou 1 caravane ou 1 camping-car
ping-pong

terrain de pétanque

(Selon conditions météorologiques)

Espace détente couvert, prêt de livres, jeux de société,
Documentations touristiques, zone wifi gratuite.
Et aussi des services payants:

 Bar / Snack ouvert juillet et août:
Glaces, pizza, frites, poulets rôtis, menus…
Dépôt de pain et viennoiseries, petits déjeuners, boissons fraîches, épicerie de
dépannage, blocs de glace.
Machine à laver (jetons en vente à l’accueil), fer et table à repasser,
Location frigo, Primagrill, plancha gaz
Location vélo
Barbecues charbon en libre-service sur le camping

En excursion à partir du camping :
Des circuits pédestres et VTT…
L’estuaire de la Gironde et ses petits ports, le phare de Cordouan, port
Médoc, la pointe du Verdon, les châteaux et leurs vins, le lac d’Hourtin,
Soulac, Royan, la citadelle de Blaye, Bordeaux, le bassin d’Arcachon…

31/03 au
29/06
1/09 au
30/09

30/06 au
20/07
18/08 au
31/08

21/07 – 17/08

16.20 €

24.50 €

26.50 €

11.00 €

16.50 €

26.50 €

5.20 €

5.20 €

5.20 €

Personne supplémentaire +de 12 ans

4.00 €

5.50 €

6.50 €

Enfant de 2 ans à 12 ans

3.00 €

4.20 €

5.00 €

gratuit

2.00 €

2.00 €

3.00 €

4.00 €

4.00 €

3.00 €

3,50 €

4,00 €

Voiture ou moto supplémentaire
(hors show bike)

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Location réfrigérateur table top

4.00 €

Forfait 1 randonneur à pied ou à
vélo
Electricité (6 ampères)

Enfant de moins de 2 ans






CARAVANING 2018

Par Nuit, en euros (€)

Visiteur et invité
admis après inscription à la
réception, entre 9h et 22h30
Animal
tatoué vacciné, tenu en laisse
sur présentation du carnet de
vaccination (catégories 1 et 2 interdites)

7.00 € / jour
35 € / semaine

Location Primagrill ou plancha gaz
Taxe de séjour par personne de plus
de18 ans
Frais de réservation pour les séjours
de 7 nuits minimum
Assurance annulation*

6.00 €
35 € / semaine

0,60 € / nuitée
5.00 €

10.00 €

20.00 €

15 € par tranche de 1 à 7 jours

6 personnes (un bébé est une personne) et 3 petites tentes maximum par emplacement
Installation commune de groupe uniquement sur dossier de réservation.
REMISE de 5% sur la totalité du séjour:
remises non cumulables
- à partir de 20 jours consécutifs en camping
- adhérent camping su présentation carte FFCC / keycard
Remise de 10% sur totalité du séjour à partir de 30 jours consécutifs, sur réservation
Forfait saison du 16/06 au 15/09 : renseignement à l’accueil
*Renseignements/ conditions auprès du camping ou sur ww.campezcouvert.com

