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Située sur la côte d’Argent, Vendays -Montalivet est une charmante station. Ce site 

Privilégié, entre forêts, marais et océan, vous offre 12 km de plages, 40 km de randonnées 

pédestres et 30 km de pistes cyclables. 

 

Entièrement rénové pour vos vacances, l’Atlantic Club Montalivet est totalement repensé 

pour vivre des moments grandioses au bord de l’océan en accès direct à la plage à 300m et à 

environ 3 kms de Vendays Montalivet. 

 

Environnement et découverte 

 

Baptisé le «Versailles de la mer», le phare de Cordouan est le plus v vieux d’Europe. Cette 

Citadelle est composée de 6 étages de style Renaissance. Elle abrite une chapelle dédiée à Louis 

XIV. 

Magnifiquement rénovée, Bordeaux est la capitale du vin et de l’Aquitaine. Le cœur piéton et 

les quais redessinés en font une ville agréable et riche en culture. 

 

Nature et découvertes : 

La route des vins du Médoc , à la découverte de «Grands Crus» du vignoble bordelais. 

 

Sports et loisirs : 

Char à voile, parachutisme, équitation, surf, body-board, tir à l’ arc, parc ours dans les arbres, 

golf, discothèque. 

 
 

Avenue de l’ Europe 
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Mobil-home 6 personnes (env. 30 m ²) 

(Maximum d’occupants : 6 adultes, bébé compris) Chambre avec un grand lit 

Chambre avec 2 lits simples Chambre avec 2 lits simples Salon non convertible 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux (gaz), évier, vaisselle et ustensiles de cuisine, 

cafetière, micro-ondes 

Salle de douche, WC séparés 

1 place de parking à côté du mobil-home 

 

 

Si véhicule supplémentaire 5 €/ jour possibilité de se garer à l’entrée du camping (non surveillé) 

Espace aquatique : env.750m² 

Une piscine chauffée (un toboggan aquatique, 2 pistes de pentagliss), une plage naturelle de 

sable (un espace solarium) une pataugeoire chauffée, île aux jeux pour les enfants. 

 

 

Accès direct à l’océan  à 300m 

 

Animations TOUTE LA SAISON (sauf le week-end) 

Mini-club 4-10 ans, jard in écologique pour initier les enfants aux joies du jardinage. Club Prés 

Ados 11-14 ans 

 

Animations TOUTE LA SAISON sauf le week-end 

Club Ados 15-17 ans 

 

TOUTE LA SAISON (plus ou moins d’activités selon la période) 

En journée : animations. 

En soirée : spectacle de plein-air 

 

Bien-être : Services payants 

Hammam, sauna, salle de fitness, soins  esthétiques. 

 

Sports et loisirs : 

Pétanque, espace fitness outdoor, tennis (payant), a ire de jeux pour enfants, terrain multisports. 

Ecole de surf sur site (payant) 

 

Services : 

Bar, restaurant avec TV, snack, plats à emporter, épicerie, salle de jeux, presse, c ave à vins, éc 

ailler et produits régionaux, point info touristique 

 

A SAVOIR : 

 

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

disponibilités caution de 25€ 

 

Pas de location de TV 

 

Location de draps : 8 euros/ lit/ location (simple et double). 

Accès Internet Tarifs non communiqués à ce jour 

Ménage fin de séjour sur demande (hors c cuisine et vaisselle) 60€ 

 

DESCRIPTIF DES MOBIL-HOMES 
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Laverie: 5 euros/ je ton et sèche-linge : 3 euros/ je ton 

Location de vélos Tarifs non communiqués à c e jour 

 

 

1 chien admis par mobil-home (hors 1ère et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations 

obligatoire (interdits à la piscine) et impérativement tenus en laisse : 21€/ animal/ semaine. Si 

autre animal, nous faire une demande. 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 15h et 20h. 

Départ le samedi avant 11h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de votre 

départ). En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir le 

domaine avant 19h qui vous indiquera la m arche à suivre. 

 

Basse saison : (sous réserve de modifications) Lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 19h 

Samedi et Dimanche de 08h à 19h. 

 

Haute saison (sous réserve de modifications) Lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 20h 

Samedi et Dimanche de 08h à 20h. 

 

Taxe de séjour à régler sur place. Une taxe d’éco-participation peut également être demandée. 

 

Caution 

Une caution de 200 € à payer en espèces chèques ou CB pour l’hébergement sera demandée et 

restituée au départ après état des lieux et nettoyage fait par le c lient. 

La caution peut être demandée en 2 parties. L’hébergement doit être rendu en parfait état 

de propreté. Dans le cas  contraire une somme forfaita ire de 60 € sera retenue sur la caution. Il 

est également possible de choisir l’option ménage de 60€ (hors coin cuisine et vaisselle) 

 

ACCES 

 

Voiture : 

Prendre l’autoroute A10 sortie Sainte direction Royan. Prendre la direction Soulac -sur-Mer. 

Puis la direction Vendays- Montalivet. 

 

Coordonnées GPS : 45° 22’ 12’’ N / 1° 8’ 41’’ E 

 

Avion : 

Aéroport de Bordeaux-Mérignac (89 km). 

 

Train : 

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

 
TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBIL-HOME 6 personnes 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 184,80 € 83 € 

07/05-14/05 171,60 € 77 € 

14/05-21/05 184,80 € 83 € 

21/05-04/06 171,60 € 77 € 

04/06-11/06 184,80 € 83 € 

11/06-18/06 198,00 € 89 € 

18/06-25/06 233,20 € 105 € 

25/06-02/07 422,40 € 190 € 

02/07-09/07 611,60 € 275 € 

09/07-16/07 721,60 € 325 € 

16/07-30/07 787,60 € 388 € 

30/07-20/08 915,20 € 515 € 

20/08-27/08 770,00 € 370 € 

27/08-03/09 233,20 € 105 € 

03/09-17/09 198,00 € 89 € 

17/09-24/09 145,20 € 65 € 

 


