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Vous présente 

SAINT JEAN DE MONT 

CAMPING LE CHENAL 

ETE 2018 
 
  

  
 

Saint-Jean de Monts est bordé de 8 kilomètres de belles et longues plages de sable fin, sécurisantes avec 

une eau d’excellente qualité. Cette station, tout comme l’ensemble du littoral vendéen, bénéficie d’un 

climat privilégié. L’ensoleillement de la Vendée est comparable à celui des départements du midi 

méditerranéen ce qui lui vaut d’ailleurs l’appellation de côte de Lumière. 

 

CAMPING LE CHENAL 

 

Situé à environ 900m de la plage des Mouettes, en bordure de forêt domaniale avec ses sentiers 

banalisés, à proximité des commerces et à 4 km du centre-ville de Saint Jean de Monts sur la commune 

d’Orouet. 

VOTRE CONFORT 

Tous les hébergements comprennent :  

Coin cuisine (plaques gaz, micro-ondes et réfrigérateur). Salle d’eau avec douche et lavabo. WC 

séparés. Terrasse couverte avec salon de jardin. 
 

 Chalet 2 chambres 4 personnes: 

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

 Mobil home 3 chambres 6 personnes: 

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 2 lits superposés ou 2 lits 

simples. 

 

Parking pour un seul véhicule par hébergement 

 

Equipements :  

Laverie payante  

Bar, snack, plats à emporter et point alimentation. 

 

Services payants : 

 

Animal  accepté, un par logement 35 €  par animal et par semaine  
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LES ACTIVITES EN SAISON 

 

Sur place :  

Piscine couverte et chauffée Aire de jeux pour enfants, aire de pétanque, trampoline, salle d’animation 

avec télévision, billard, ping-pong et baby-foot 

Animations pour tous en journée et soirée en juillet/ août. 

 

A proximité :  

Casino, discothèque, golf, tennis, école de voile (selon la saison), centre équestre, centre aquatique,... 
 

. 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

CHALET 4 personnes MOBIL HOME 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 350 € 158 € 450 € 203 € 

12/05 - 30/06/18 299 € 135 € 399 € 180 € 

30/06 - 07/07/18 407 € 183 € 509 € 229 € 

07/07 - 28/07/18 666 € 300 € 833 € 433 € 

28/07 - 18/08/18 740 € 340 € 925 € 525 € 

18/08 - 25/08/18 518 € 233 € 648 € 292 € 

25/08 - 01/09/18 407 € 183 € 509 € 229 € 

01/09 - 22/09/18 299 € 135 € 399 € 180 € 

 


