Les Vacances Solidaires

Club Médoc Plage

Montalivet

Gironde

Offre
De 150€ à 310€ la semaine selon période et hébergement
Taxe de séjour en supplément à régler sur place

Le cadre
Le camping Campéole MEDOC PLAGE 4 étoiles de Montalivet .... L'Atlantique au naturel !
Le camping de Vendays Montalivet vous accueille dans un environnement d'exception : au coeur d'une
pinède de 32 hectares et situé à 1200m de la plage. Détente et loisirs seront les maîtres mots de vos
vacances à Montalivet les Bains. Flânez dans l'arrière-pays, longez l'estuaire de la Gironde et visitez son
vignoble prestigieux.

Le camping
Situé au coeur d’une pinède et à 1200 m de la plage, le camping Campéole de Médoc Plage
**** vous fait partager un environnement d’exception pour des vacances placées sous le signe
de la détente et des loisirs.
Dès la sortie du camping, un sentier pédestre vous conduit pour une balade en forêt jusqu’à
l’océan.
Partez en vélo et parcourez nos pistes cyclables. Flânez dans l'arrière-pays, longez l'estuaire
de la Gironde et visitez son vignoble prestigieux ou restez sur Montalivet pour découvrir notre
marché quotidien aux stands nombreux et colorés.
Venir à Vendays-Montalivet, c’est la joie de vivre dans une oasis de bien-être.
Toute l’équipe Campéole sera ravie de vous y accueillir, nous vous attendons.

Hébergement
Bengalow
Hébergement toilé, meublé prévu pour 4 personnes - 2 chambres (sans sanitaire)
Pagan 25 m²
Hébergement toilé, meublé prévu pour 5 personnes - 2 chambres 5 pers (avec sanitaire)
Draps et le linge de toilette non fournis
Caution de 50 € pour le ménage
Caution de 250 € pour les dégradations
Tente supplémentaire : autorisée à côté de certains hébergements - accord préalable du
Camping - supplément à régler sur site.
Restauration
Sans restauration
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Animation, loisirs, services
Infos Pratiques
Port d'un slip de bain obligatoire à la piscine, port d'un bracelet dans le camping, visiteurs
payants.
Les infrastructures
Belle piscine chauffée avec solarium + 4 pentagliss + espace balnéo
Pataugeoire enfants avec jeux ludiques
Aire de jeux pour enfants
Tables de ping-pong
Babyfoot
Structures gonflables en Juillet/Août
Terrain de beach-volley
Terrain de jeux multisports
Salle de jeux video (payants)
Chapiteau d'animations
Terrain de pétanque
Aire de service camping car à proximité
Sanitaire PMR
Sanitaires bébé
Aires de barbecue à charbon
Bureau tourisme (excursions, billeterie...)
Les services
Snack-bar en Juillet/Août
Point chaud (pain et viennoiseries) en Juillet/Août
Epicerie en Juillet/Août
Machine à laver 5 €
sèche linge 1 €
Prêt de fer et table à repasser
Vente de draps jetables 6 €/lit simple 8 €/lit double
Location kit bébé 3 €/jour (sur réservation auprès du camping)
Coffre de sûreté 3 €/jour (sur réservation auprès du camping)
Location de vélo
Accès Wi-Fi (payant) : 3h pour 4 €, 15 h pour 16 €, 180h pour 30 €
Animations
Les adultes – 6 jours par semaine
En journée : tournois sportifs-remise en forme-aquagym
En soirée : spectacles musicaux ou scène, soirée dansante, jeux...
Les activités
Activités forme, aquagym, tournois sportifs, sorties culturelles, échasses

Pour vos enfants
Du 01/07 au 31/08 : Les enfants de 4 à 12 ans - 6 jours par semaine.
Ateliers créatifs, grand jeux, préparation de spectacles...
Animation ponctuelle pour les ados de 12 à 17/18 ans.
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A proximité
Supermarché à 200 m, restaurant toute saison, médecin, pharmacie à 500 m,
autres commerces toute saison, banque à 2 km, hôpital à 30 km.
Plage de sable sur l'océan à 1200 m depuis l'entrée du camping.
Parc Aventure juste derrière le camping, paintball, mini-golf, randonnées VTT, location de vélos/VTT, quad...
Surf, surf casting, équitation, tennis, char à voile, pêche, randonnées pédestres, karting.
Les alentours
Des Vignobles prestigieux (Margaux, Latour, Lafite-Rotschild, Pichon-Longueville, PontetCanet…) – l’estuaire de la Gironde avec le phare de Cordouan...
A Montalivet :
Début Juin : "Jet Jump Extreme Games" : championnat du monde de jet ski free ride.
SHOW BIKE le dernier weekend de Juin : rencontre internationale de bikers.

A savoir
Office du tourisme :
Train : Lesparre-Médoc (20 km) ou gare Saint-Jean de Bordeaux (env 80 km)

Route : En venant de Royan :
Passage du bac jusqu’au Verdon, sortir du Verdon par la D1215 et prendre à droite direction
Soulac sur mer par la D1E4, sortir de Soulac et prendre la direction « route des lacs » par
D101 après quelques km prendre à droite la D102E1 direction Montalivet. Arrivée à Montalivet au stop,
prendre à gauche sur l'avenue de l'océan. Continuer jusqu'au feu tricolore sur 1km. Au feu, prendre à
droite sur l'avenue de l'Europe.
En venant de Bordeaux :
Passage par la rocade de Bordeaux sortie 7 : Lacanau N125 puis Carcans, Hourtin par D3 et
Vendays-Montalivet par D101.
Aéroport : aéroport de Bordeaux Mérignac à 80 km, aéroport de Biarritz (260 km), aéroport de Pau (289 km)

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Campéole Trigano :
http://www.camping-vendaysmontalivet.com/Bienvenue.aspx#leaf

