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Été 2018 

Fiche actualisée le 13/07/2018 

 Vendays Montalivet 

Domaine Résidentiel de Plein Air Medoc Plage 

Avenue de l’Europe 

33930 VENDAYS MONTALIVET 

Votre destination 

Entre marais et océan, Vendays Montalivet est une charmante station proposant 12 km de plage, 40 km de 

sentiers de randonnée et 30 km de pistes cyclables. 

 Activités, sports et loisirs  

- Activités nautiques : char à voile, surf, body board, jet ski, location de bateaux  

- Equitation  

- Randonnées  

- Vélo (pistes cyclables)  

- Golf  

- Parachutisme  

- Tir à l'arc  

- Tennis  

- Parcours aventure, paintball  

- Quad, karting  

- Pétanque, pêche  

- Discothèque 

 Découverte de la région  

Le phare de Cordouan (le plus vieux d’Europe)  

Bordeaux et la route des vins  

Lac d’Hourtin à 30 km  

La forêt du Médoc 

Gastronomie 

 Votre lieu de résidence  

Un havre de paix sous les pins  

Situé au cœur d’une pinède à 950 m, le domaine vous propose des mobil-homes ou lodges équipés avec 

terrasse.  

Ils sont équipés de 2 chambres, d'un coin repas, d'un coin cuisine fonctionnel (plaque de cuisson, 

réfrigérateur, micro-ondes...), salle d'eau avec douche à l'italienne et WC séparé.  

 

Tél. : +33 (0)5 56 09 33 45 
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À votre disposition : piscine extérieure chauffée avec solarium, 4 pentagliss, bain à remous (ouverte d'avril 

à septembre selon les conditions climatiques), activités sportives (terrain multisports, de pétanque, tables 

de ping-pong, babyfoot...), accès wifi (payant), laverie (payant), aire de jeux enfants, parking. 

 Descriptif des logements  

Mobil-home climatisé 4/6 personnes (env. 27 m²) 

Banquette convertible en 120x190 (2 places)  

Coin cuisine avec plaque feu gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique  

1 chambre avec lit double (140x190 cm)  

1 chambre avec 2 lits simples (80x90 cm)  

Salle d'eau avec lavabo/douche, WC séparé  

Climatisation  

Terrasse extérieure avec salon de jardin  

À noter : draps oreillers et couettes fournis dans les chambres 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par mobil home et par séjour  

Caution à régler sur place : 250€ pour l'hébergement et 80€ pour le ménage.  

La caution sera restituée en fin de séjour, à la remise des clés et du badge, après inspection et sous 

réserve du règlement des éventuelles dégradations.  

Taxe de séjour à régler sur place : 0,60€/nuit/personne à partir de 18 ans (sous réserve de modifications)  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi de 16h à 20h  

Prévenir la réception en cas d'arrivée tardive (possible 

jusqu'à 22h). Départ le samedi avant 10h.  

En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de :  

1/ Signaler votre problème en réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre 

requête. 2/ Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter la centrale de réservation d'Odalys Vacances 

au 0 825 273 273 (0.18€/min + prix d’appel) du lundi au samedi de 09h à 18h.  

Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis à votre 

disposition, Odalys Vacances n'étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. 

 Horaires de la réception  

En basse saison : 9h-13h et 15h-19h  

En haute saison : 8h-21h (jusqu'à 22h le mercredi et le samedi) 

 Le prix comprend  

- Le linge de lit  

- L'accès à l'espace aquatique  
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- L'accès au terrain multisports, de pétanque, table de ping pong - L'aire de jeux enfants  

- Les animations enfants (2 clubs enfants) 4-7 ans et 8-10 ans, club ados 14h-19h  

- Les animations journée/soirée du 01/07 au 25/08/18 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

(Tarifs à titre indicatif, sous réserve de modifications)  

- Location kit bébé: 3€/jour (sur réservation)  

- Accès wifi : 15€/semaine - 3€/jour/par appareil ( accès au bar et à l'accueil)  

- Machine à laver et à sécher : 5€ (lavage) - 1€ (séchage les 10 mn)  

- Coffre-fort : 3€/semaine (sur réservation)  

- Ménage de fin de séjour sur demande : 80€ (hors cuisine, vaisselle et VVC)  

- Animaux admis* : 3€/animal/jour (1 seul animal admis par logement)  

* Avec carnet de vaccination à jour obligatoire (interdits à la piscine). Les chiens doivent être tenus en 

laisse dans l'enceinte du camping. Les chiens de 1ère et 2e catégorie sont interdits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biarritz (260 km) 

 

Les + Odalys 

•  Club Enfants,  Gratuit   

2  Club enfants 4-10 ans du 01/07 au 25/08/18  

•  Animation journée et soirée,  Gratuit pour toute la famille  

Du 01/07 au 25/08/18.  En journée  : animations et tournois pour ados et adultes.  
En soirée  : soirées à thèmes tous les soirs. 

  

Comment venir 

En voiture  :   

En venant de Bordeaux : Passage par la rocade de 

Bordeaux sortie 7 : Lacanau NI 25 puis Carcans, Hourtin par 

D3 et Vendays-Montalivet par Dl 01  

En train  :  

Lesparre-Medoc (20 km) ou gare Saint Jean de Bordeaux à 

env. 80 km  

En avion  :  

Aéroport de Bordeaux - Mérignac (80 km) - Aéroport de 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

MOBILHOME CLIMATISE 

 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 230 € 104 € 

15/06 - 22/06/2019 281 € 126 € 

22/06 - 29/06/2019 421 € 189 € 

29/06 - 06/07/2019 493 € 222 € 

06/07 - 13/07/2019 727 € 327 € 

13/07 - 27/07/2019 837 € 437 € 

27/07 - 03/08/2019 850 € 450 € 

03/08 - 24/08/2019 973 € 573 € 

24/08 - 31/08/2019 748 € 348 € 

31/08 - 07/09/2019 442 € 199 € 

07/09 - 14/09/2019 281 € 126 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

 


