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Vendays Montalivet 

Été 2018 
Fiche actualisée le 28/11/2017 

Domaine résidentiel de plein air 
Atlantic Club Montalivet 

 
 
 
 

 

Votre destination 
 

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

randonnée et 30 km de pistes cyclables. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

- Activités nautiques : char à voile, surf, bodyboard, 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 vieuxd’Europe) 

Bordeauxet la route des vins 

Lac d’Hourtin à 30 km 

La forêt du Médoc 

Gastronomie 

Domaine Résidentiel de Plein Air Atlantic Club Montalivet Avenue de l’ Europe 

33930 VENDAYS MONTALIVET 
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   Votre lieu de résidence    

 
Situé en bordure d’océan, le domaine bénéficie d’un accès direct à la plage (à 300 m). Les mobil-homes sont équipés avec coin 

cuisine (micro ondes), salle de douche avec WC et terrasse avec mobilier de jardin. Une place de parking par mobil-home. 

 
 

Descriptif des logements 
 

Mobil home Relax 6 personnes (env. 30 m²) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes 

Chambre avec 1 lit double 

2 Chambres avec 2 lits simples 

Salle de douche avec WC séparé (excepté dans certains logements) 

Terrasse basse avec table et mobilier de jardin 

Capacité d’occupation : 4 adultes et 2 enfants ou bébé compris 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par mobil home et par séjour 

Caution à régler sur place en espèces, chèques ou CB : 200€ (elle peut être demandée en 2 parties) 

La caution est restituée le jour du départ après nettoyage et état des lieux. 

Taxe de séjour à régler sur place. 

Une taxe d’éco-participation peut être également demandée. 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

 

En basse saison : 

Arrivée la samedi entre 15h et 19h 

 
En haute saison : 

Arrivée la samedi entre 15h et 20h 

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, merci de prévenir impérativement le domaine avant 17h qui vous 

indiquera la marche à suivre. 

Départ entre 8h et 11h. Les hébergements doivent être rendus en parfait état de propreté. 

Dans le cas contraire, une somme forfaitaire de 60€ sera retenue sur la caution. 

Prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ. 
 
 

Récupération des clés / Réceptif 

Accueil sur site Tohapi 
 

Horaires de la réception 
 

Sous réserve de modifications : 

Tous les jours en basse saison : 9h-13h et 15h-19h (sauf le samedi 8h-20h) 

Tous les jours en haute saison : 9h-13h et 15h-20h (sauf le samedi 8h-20h) 

 

Le prix comprend 
 

- La location 

- L’accès à l’espace aquatique : piscine extérieure chauffée, toboggan aquatique, pistes pentagliss, pataugeoire et plage 
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naturelle de sable (du 07/04 au 30/09/18) 

- La pétanque 

- L’espace fitness outdoor 

- Tables de ping pong 

- L’aire de jeuxpour enfants 

- Piste cyclable 

- Le terrain multisports 

- La place de parking 

- Les animations enfants, pré-ados du 07/04 au 30/09/18 (sauf le week-end) 

- Les animations ados 13-17 ans toute la saison (excepté le week-end) 

- Les animations journée et soirée toute la saison (excepté le week-end) 
 
 

Pensez-y 

Services optionnels à régler sur place : 

(tarifs à titre indicatif, sous réserve de modifications) 

- Hammam et sauna 

- Salle de fitness 

- Soins esthétiques 

- Tennis 

- Ecole de surf sur site 

- Bar, snack 

- Restaurant avec TV, plats à emporter 

- Epicerie, cave à vins 

- Salle de jeux 

- Point infos touristiques, presse 

- Location kit bébé (chaise + baignoire + lit sans matelas ni draps) : 30€/semaine (sur réservation et selon disponibilités, caution 

de 25€) 

- Location de draps : 8€/lit/location (simple et double), sur réservation et selon disponibilités 

- Accès wifi 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine, vaisselle et WC) payant 

- Laverie : 5€ (tarif sous réserve de modification) 

- Sèche-linge : 3€ (tarif sous réserve de modification) 

- Location de vélos 

- Animaux admis* : 35€/animal/semaine (1 seul chien ou par mobil-home, pour tout autre animal, nous faire une demande) 
 

*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 2ème catégorie sont interdits. 

 
Ànoter : 

Faites attention à vos effets personnels, dans certains logements des coffre forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances 

n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. 

En cas de problème, signalez le personnel qui s’en chargera. Si le problème n’est pas résolu, veuillez contacter la centrale de 

réservation Odalys Vacances au 0 825 562 562 (du lundi au samedi de 9h à 18h). 

 

 
 

 
 

 

 
 

Animation ados de 13-17 ans toute la saison (sauf le week-end) 

 
 

 

En journée : animations. 

En soirée : spectacle de plein-air. 

 
 

Partez le dimanche, pour une circulation plus fluide ! 

 
 

Ne chargez plus votre voiture avec des vélos, louez-les directement sur le camping ! 



Page 4/5  

 

Comment venir 
 

Par la route : 

Prendre l’autoroute A10 sortie Sainte direction Royan. 

Prendre la direction Soulac-sur-Mer, puis la direction 

Vendays-Montalivet. 

 
Par le train : 

Gare TGV de Bordeaux-Saint-Jean (104 km). 

 
Par avion : 

Aéroport  de Bordeaux-Mérignac (89 km). 

 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

MOBIL HOME RELAX 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 221 € 99 € 

12/05 - 19/05/18 196 € 88 € 

19/05 - 26/05/18 221 € 99 € 

26/05 - 02/06/18 196 € 88 € 

02/06 - 09/06/18 221 € 99 € 

09/06 - 23/06/18 281 € 126 € 

23/06 - 30/06/18 459 € 207 € 

30/06 - 07/07/18 578 € 260 € 

07/07 - 14/07/18 884 € 484 € 

14/07 - 28/07/18 906 € 506 € 

28/07 - 04/08/18 1 054 € 654 € 

04/08 - 25/08/18 1 101 € 701 € 

25/08 - 01/09/18 846 € 446 € 

01/09 - 15/09/18 336 € 151 € 

15/09 - 22/09/18 166 € 75 € 

22/09 - 29/09/18 141 € 63 € 

 
 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


