la Chesnays CAMPING

CARAVANING
Tel 335 56 41 72 74

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

A LOVELY PLACE WITHOUT STRESS TO SPEND RELAX
HOLIDAYS IN THE NATURE AND TO DISCOVER THE MEDOC
between Atlantic’s beaches and estuary of Gironde
La Chesnays is a little quiet camping with 59 plots and rentals
in a park with many trees and flowers, near the forest and beaches.
On the campsite, you’ll find:

swimming-pool 6x12 with steps, childrens’playground , family games , volley , ping-pong,
bowls and also, barbecues area, covert space (wifi), tourist documentation…

and others services:

bread , ice-creams, ice for box, fresh and hot drinks, breakfast, little grocery, chips,
bikes rental, washing machine, fridge , baby chair and bed rental …(paying services)

near, many activities

beach of Montalivet (5km), surfing, sand-yachting, archery, cycles, walk, riding , fishing,
daily traditionnal market in summer. At Vendays 2 km: shops, supermarket, chemist…
trip : estuary of Gironde and its little ports, lighthouse Cordouan, port Médoc,
cape of Verdon, castles and wines (Margaux, Rotschild…), lake of Hourtin ,
Soulac , Royan, citadel of Blaye, Bordeaux,
Arcachon….

Large spot until 140m2
barbecues area, covert space with tables and chairs
Hot water at sinks, showers, wash-stand, lavatories.
Lavatory with bath for baby,
Handicap’s lavatory. plugs shaver & dry hair linen;
washing machine
Très grands emplacements délimités jusqu’à 140m2 .
Barbecues en libre service sur le camping
Eau chaude aux éviers, douches et lavabos
cabines lavabos, sèche-cheveux, prises rasoirs
cabine bébé avec baignoire , cabine handicapés ;
bacs à linge ; lave-linge (payant) ; vidoir

CONDITIONS DE RESERVATION : LOCATION et EMPLACEMENT

PRICES 2015
Per stay 12h à 12h
euros
Entrance swimming pool included

Before 05/07 05 - 27 july
and after
16 -31 august
31/08

27 july to
16 august

+
ou
ou
Plot for 1 or 2 pers, 1 car, 1 caravan, or tent ,
or plot for 1-2 pers. and camping-car .

14,90

22,20

23,90

Plot, 1 person with bike or on foot

10,00

16,60

23,90

électricity 10 Ampères

4,00

4,00

4,00

Extra person

3,40

5,40

5,90

Children less 9 years

2,60

3,9 0

3,90

children less 2 years

free

free

1,50

Visitor: between 9 and 22h
( no swimming pool)

2,70

3,90

3,90

Vaccinated animals

1,50

3,00

3,00

Extra car on parking

2,00

Stay tax for one person more 13 years yold

2,80

2,80

0,605

Per PLOT: maximum 6 people (a baby is a person) and 3 little tents
Fridge Rentals: 35€ / week or 7€ / day
Discounts:
5% from 20 consecutive days;10% from 30 consecutive days
5% for alan rogers card in low season; 5% for cci card,
key card accepted in low season
15€ FOR A CONFIRMATION OF BOOKING BEFORE 1ST APRIL (for a stay in july/august)
booking: 4 days at less for a stay between 20 july an 20 august ,
registration’s price 15€ for a stay in july and august

Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. La réservation ne devient effective qu’après notre
confirmation et réception de l’acompte.
règlement du solde du séjour : - en camping , au plus tard à l’arrivée. – en location : 30 jours avant le séjour.
En l’absence d’avis de retard et sans règlement, l’emplacement ou la location devient disponible 24h après la date
prévue d’arrivée sur le contrat . Sera facturée la période réservée, aucune réduction ne sera accordée en cas d’arrivée
retardée ou de départ anticipé.
En cas d’annulation :
-pour une location :plus de 45 jours avant la date d’arrivée l’acompte sera restitué moins les frais de dossier ; moins de
45 jours et plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte est conservé ; moins de 30 jours avant la date d’arrivée,
l'acompte est conservé et vous resterez devoir la totalité du montant du séjour réservé dans le cas d'une location.
Pour un emplacement camping : plus de 30 jours avant la date d’arrivée l’acompte sera restitué moins les frais de
dossier ; moins de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte est conservé.
En hébergement locatif, une caution est demandée à l’arrivée et sera restituée au départ si aucun dégât n’a été constaté
et si les lieux sont rendus propres ; le ménage n’étant pas compris dans le prix. En cas d’état des lieux non conforme, le
client devra payer la mise en conformité pour reprendre sa caution sinon il autorise le camping à encaisser cette caution.
La demande d’annulation doit se faire par écrit en recommandé, elle est prise en compte à réception. ; il est possible de
souscrire une assurance annulation par le camping.
Les hébergements locatifs et emplacements sont limités à 6 personnes, toute personne supplémentaire devra prendre un
autre hébergement. Seuls les animaux inscrits sur le bulletin de réservation seront autorisés à séjourner, la direction
s’autorise à refuser un animal non mentionné dans la réservation.
Tout campeur doit respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée du camping et à l’accueil.
EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR La Chesnays est un camping calme et familial
LES SHORTS DE BAIN NE SONT PAS ADMIS A LA PISCINE
en séjournant sur le camping, vous accepter d’office de respecter le règlement et le tri des ordures ménagères.. Une seule
voiture est autorisée sur l’emplacement, les voitures supplémentaires seront garées sur le parking privé ; une seconde
voiture peut être tolérée sur l’emplacement camping avec accord préalable de la direction.Pas de circulation de véhicule
dans le camping entre 22h30 et 7h, la barrière étant fermée, utiliser le parking privé à l’entrée. Le silence est demandé de
22h30 à 7h. Pour le bien être de tous , obligation de régler vos appareils sonores et discussions afin de ne pas gêner vos
voisins .Les visiteurs et invités doivent se présenter à la réception avant de rentrer sur le camping, ils ne sont pas admis
entre 22h00 et 9h.
Les barbecues individuels (sauf à gaz) sont interdits, utiliser ceux du camping qui sont en libre service.
Chiens de catégories 1 et 2 ne sont pas admis. En séjournant sur le camping, vous acceptez d’office de respecter le
règlement intérieur, le non respect de celui-ci vous expose a une expulsion sans remboursement.
RENTAL CONDITIONS
Rental is strictly nominative and cannot be assigned to another person. Reservation only becomes effective after our
confirmation and receipt advance payment.
If the camper don't give us information of his late arrival, the rental becomes available 24h after the arrival date written
in the contract .Payment of your stay: no discount will be given for a later arrival or an earlier departure.
For a rental accommodation , you must advance a deposit, which will be returned to you if no damage has been noticed
and if the rental is clean./ if you cancel more than 45 days (30 days for pitch) before the arrival date, we’ll repay your
advance payment less file’s price; if you cancel less than 45 days and more 30 days (less than 30 days for pitch), we’ll
keep all the advance payment ; for rental ,if you cancel less than 30 days before the arrival date, you'll have to pay the
total amount of your stay. Rentals and plots are limited at 6 people. Each camper must to respect the internal regulations
of the camping.
PART OF INTERNAL REGULATIONS
No caleçon (only short swimmsuit) in swimming-pool . Only 1 car by spot, there is a private parking for others cars.
from 22h30 to 7h no traffic in the camping and silence is required. Visitor and guest must register at reception.
No individual barbecues, use barbecues area of the camping.

LA CHESNAYS

www.camping-montalivet.com
8 route de Mayan (D101)
lachesnays@camping-montalivet.com
33930 VENDAYS- MONTALIVET
GPS : (W) -1.08222 ; (N) 45.37584
tel-fax (33)(0)5 56 41 72 74 / 06 02 25 27 11
ouvert de 9 à 12h et de 17 à 19h en avril, mai, juin, sept.
et de 9h à 19h en juillet et août

open: 9-12h and 17-19h april, may, june, sept.
9-19h july and august

