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Vous présente 

Saint Jean de Monts 
CAMPING LE CHENAL 

ETE 2017 
 

 

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 

 

    
 

Le camping familial "Le Chenal", de dimension humaine, que nous proposons en entrée de 

gamme, est situé à environ 800 m 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 : salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. Terrasse 

couverte avec salon de jardin. 
 

 Chalet 4 personnes : coin cuisine avec plaques gaz, micro-ondes et réfrigérateur. Une 

chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples.  
 

 Mobil home 6 personnes : séjour avec banquette, table et chaises. Kitchenette avec 

plaque gaz, micro-ondes et réfrigérateur/congélateur. Une chambre avec un lit de 140. 

Une chambre avec deux lits simples. Une chambre avec deux lits simples dont un 

superposé ou avec deux lits simples.  

 

Un seul véhicule par hébergement 

Animal admis, sauf 1ère et 2ème catégorie. Maximum 1 animal par hébergement 35 € la semaine. 
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Jour d’arrivée : samedi à partir de 17h 

 

 Services payants : 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités) 

 

Animal  accepté, un par logement 35 €  par animal et par semaine  

Taxe de séjour  

Cautions 240 € + 70 € (ménage) : elles seront retournées par la poste après inventaire et état des 

lieux – le nettoyage de la location est à la charge du séjournant – en cas de manquement à cette 

obligation, la caution ménage ne sera pas restituée 

 

LES ACTIVITES EN SAISON 

 

Petite piscine couverte et chauffée. Aire de jeux pour enfants. Aire de pétanque. Salle 

d’animation avec télévision, billard, ping-pong et baby-foot. Accès WIFI payant. 
 

Petites animations en journée et en soirée en juillet/août. 

 

A proximité : casino, discothèque, golf, tennis, école de voile (selon la saison), centre équestre, 

centre aquatique,... 
 

COMMENT VOUS Y RENDRE 

 

 

Voiture : Caen N175, Rennes N137, Nantes (360 km). De Paris : A11 jusqu’à Nantes, puis 

A83 sortie Montaigu puis D753 jusqu’à  Saint-Jean de Monts. 

 

TGV jusqu’à Nantes, gare routière de Saint-Jean de Monts. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

• Chalet 4 personnes  • Mobil home 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

29/04 - 13/05 395 € 178 € 450 € 203 € 

13/05 - 20/05 350 € 158 € 395 € 178 € 

20/05 - 27/05 395 € 178 € 450 € 203 € 

27/05 - 03/06 350 € 158 € 395 € 178 € 

03/06 - 10/06 395 € 178 € 450 € 203 € 

10/06 - 01/07 350 € 158 € 395 € 178 € 

01/07 - 08/07 375 € 169 € 415 € 187 € 

08/07 - 22/07 669 € 301 € 805 € 405 € 

22/07 - 26/08 735 € 335 € 915 € 515 € 

26/08 - 02/09 515 € 232 € 640 € 288 € 

02/09 - 23/09 350 € 158 € 395 € 178 € 

 


