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GIRONDE  
MONTALIVET (33) 
CAMPING ATLANTIC CLUB MONTALIVET 5* 
 

  
 

Un environnement exceptionnel avec accès direct à l'océan et un magnifique espace aquatique. 
 

INFOS PRATIQUES  
Capacité : 840 emplacements 
Plage : Accès direct - Commerces : 1 km (sur place en saison).   
Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et de la 
deuxième catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 
 
SITUATION 
Dans une pittoresque forêt de pins bordant une glorieuse étendue de plage de sable doré, vous 
trouverez le spacieux mais serein Camping 5* Atlantic Club Montalivet. Cette destination de camping 
très prisée en Gironde vous invite à passer des vacances à la plage pleines d'activités avec toute la 
famille dans le sud-ouest. 
L'un des points forts de ce magnifique site est le vaste parc aquatique, qui comprend deux piscines 
extérieures (couverte et non couverte), une pataugeoire et des toboggans aquatiques. Pendant que les 
enfants s'amusent, les adultes peuvent s'échapper dans l'espace bien-être pour profiter d'un massage 
ou d'un traitement de spa, ainsi que d'un sauna, d'un hammam ou d'un jacuzzi 
De nombreux jeux et sports sont disponibles sur le site, comme le tennis, le mini-golf, le tennis de 
table, le beach-volley, le football ou la pétanque. Le club enfants dispense encore plus de fun et de 
jeux, alors pourquoi ne pas inscrire les petits et les voir participer à une chasse au trésor, à des 
activités manuelles ou à des concours. Pendant qu'ils sont occupés, les adultes peuvent s'adonner à 
l'aérobic aquatique, au yoga ou à des séances de zumba. Mieux encore, ils pourront paresser au bord 
de la piscine avec une boisson rafraîchissante et un bon livre. 
 

VOTRE CAMPING 
L’Espace Aquatique et sports :  
Espace aquatique ouvert du 07/04 au 28/09 avec : 
L’espace aquatique de l’Atlantique Club Montalivet est composé d’une grande piscine chauffée de 
433m² avec un accès pour les personnes à mobilité réduite et d’un bassin pour enfant de 150m². Tous 
les deux sont découverts et surveillés en haute saison !  
Vous allez pouvoir profiter du toboggan pour vivre des sensations fortes en famille ! 
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Si vous avez des envies de grands espaces, l’océan se trouve à quelques pas et les plages sont idéales 
pour les bains de soleil. 
Retrouvez un nouveau parc aquatique de folie avec : 

• Trois nouveaux toboggans à sensation dont un avec bouées 
• Un bassin couvert 
• Une nouvelle pataugeoire avec des jeux pour les enfants 
• Un nouveau solarium 

 
 

Espace Bien être : 
Cet espace de 160 m² dispose au cœur d'un jardin zen propice à la relaxation : 

• D'un bain à bulles pour un moment 100% détente 
• D’un espace soins pour profiter d’un large choix de massages dispensés par des professionnels 

pour une parenthèse hors du temps. 
• Ainsi que des soins du corps et du visage prodigués par des esthéticiennes diplômées pour que 

vos vacances soient inoubliables 
 
 

Activités gratuites : 
• Volley-ball / Badminton / Handball / Mini-football / Piste cyclable à 0.5 km 

Activités payantes sur place : 
• Location de vélos / École de surf / Centre équestre, poney club et mini ferme / Terrain de tennis 

/ Mini-golf / Salle de remise en forme / Quad électrique et karting à pédale 
Activités à proximité : 

• Parcours dans les arbres (3,5 km) / Discothèque (4 km) 
 
 
L’Animation : (toute la saison) 
Adultes : 
Toute la journée, le programme sera animé par une équipe d’animation professionnelle, à l’écoute et 
présente en permanence sur le site de vos vacances. 
Durant votre séjour, notre équipe vous concoctera un programme varié et adapté à tous les âges et à 
toutes les envies. 
Rendez-vous donc pour participer aux tournois sportifs, aux balades, à l’aquagym, aux jeux piscine, aux 
danses du village, aux jeux cafés, aux tournois ludiques, aux sports collectifs, aux cours de fitness et 
autres stretching… 
Ces activités ponctuelles sont mises en place à l’initiative du responsable d’animation selon la saison et 
le nombre de personnes présentes sur le camping. 
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Enfants : 
De 4 à 13 ans, à la Maison de Topi du camping Atlantic Club Montalivet accueille vos enfants et garantit 
une prise en charge professionnelle, ludique et sécurisante afin que les plus jeunes passent des vacances 
inoubliables en présence de Topi le chat et de tous ses copains. 
Les tranches d’âges de la Maison de Topi : 

• 4 à 6 ans = "Les Champions" 
• 7 à 9 ans = "Les Winners" 
• 10 à 13 ans = "Les All-Stars" 

 
 
Toute la saison, d’Avril à Septembre, nos équipes d’animation s’occupent de vos enfants du Lundi au 
vendredi. 
Vos enfants feront également la rencontre de Topi Le Chat, notre mascotte. Topi saura égayer les plus 
petits avec au programme calins, jeux et tendresse ! 
Le camping Atlantic Club Montalivet accueille également vos ados de 14 ans à 17 ans inclus. 
Les ados pourront ainsi se retrouver entre eux pour vivre leurs vacances à leur façon et à leur rythme. 
Selon la saison et le nombre de participants ils pourront choisir de participer au « FUN TIME ». Hors des 
frontières du camping, une fois par semaine ils choisiront de participer à des activités du type quad, 
activités nautiques ou autres. Le temps d’un après-midi, ils pourront ainsi partager, rire et découvrir 
ensemble une activité qu’ils auront choisie ! 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home 6 personnes : 3 chambres - entre 28 et 32 m² - climatisé 
Chambre parents : 1 lit double  
2 chambres enfants : 2 chambres composées chacune de 2 lits  
Pièce commune : coin cuisine, feux de cuisson à gaz, micro-ondes, réfrigérateur, coin repas  
Sanitaire : salle d’eau avec lavabo/douche et WC séparés. Terrasse haute semi couverte avec table et 
chaises. 
 
 
SERVICES 
Snack-Bar. Restaurant. Pizzeria. Crêperie-glacier. Supérette. Plats à emporter. Cabane à bonbons et 
smoothie. Epicerie fine. 
Accès WIFI payant. Laverie. Chien et chat autorisés* (prestation avec supplément). Barbecues et 
planchas autorisés sur emplacement (à gaz uniquement) Location de vélo. Prêt à porter et accessoires 
de plage. TV collective (au restaurant/bar et dans une salle dédiée) 
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                 Samedi/Samedi                                 Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 455 € 205 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 510 € 230 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 490 € 221 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 510 € 230 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 430 € 194 € 

18/06/2022 - 02/07/2022 630 € 284 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 1 090 € 690 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 1 510 € 1 110 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 625 € 1 225 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 715 € 1 315 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 1 905 € 1 505 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 995 € 1 595 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 855 € 1 455 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 1 465 € 1 065 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 595 € 268 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 465 € 209 € 

 
 
 
 
 
   
   

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 
¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 
¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 
 

 


