
Camping Le Chenal ** - Saint Jean de Monts
Avenue des Épines, 85160 Saint-Jean-de-Monts

Idéal pour le farniente et 
baignade sur les plages de 
sable chaud
A Saint-Jean de Monts, ville bordée par 8 kilomètres de 
belles et longues plages de sable fin. Cette station, tout 
comme l’ensemble du littoral vendéen, bénéficie d’un 
climat privilégié. Camping familial à environ 800 m de la 
plage des Mouettes, en bordure d’une forêt domaniale 
avec ses sentiers balisés.

Equipement aquatique

Piscine couverte et chauffée

Loisirs disponibles

Animations : animations en journée et en soirée en juillet/août.

Services et équipements disponibles

Salle d’animation avec télévision, billard, ping-pong et baby foot / WIFI 
: en supplément / Ménage final : non fourni / Draps de lit : non fourni  / 
Linge de toilette : non fourni / Supplément animal : 35 €/semaine

Loisirs à proximité

Musées, farniente au bord de la plage, randonnées à vélo, balades le 
long des sentiers balisés, visite du zoo, traversées en mer vers 
Noirmoutier et l'île d'Yeu, casino, discothèque, golf, tennis, école de 
voile (selon la saison), centre équestre, centre aquatique,...

On      l’ambiance familiale, la piscine couverte et chauffée

9 semaines
(du 29/06 au 31/08 ou 

du 22/06 au 24/08)
24 semaines

Mobil home 3 chambres 6 
personnes, terrasse (2015)

Séjour avec banquette, table et chaises - 
Kitchenette avec plaque gaz, micro-ondes et 
réfrigérateur/congélateur - Une chambre avec 
1 lit de 140 - Une chambre avec 2 lits simples 

- Une chambre avec 2 lits simples dont 1 
superposé ou avec 2 lits simples - Salle d’eau 

avec douche et lavabo. WC séparés. - 
Terrasse couverte avec salon de jardin

6 800 € 7 500 €

Le camping est ouvert du 1/04 au 21/09

Offre Linéaires2019

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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