Bienvenue au camping
les Chênes Verts

CAMPING FAMILIAL
bourgneuf-en retz

L’espace aquatique

2 piscines
chauffées
Toboggan
aquatique
Réveil
musculaire
aquatique
Pataugeoire

Venez découvrir notre espace aquatique
ouvert de fin mai à début septembre
Cet espace comprend :
• 2 piscines chauffées
(dont une faisant 15m x 25m).
• un toboggan aquatique qui
amusera petits et grands.

• une pataugeoire pour les plus
petits.
Durant la haute saison, un réveil
musculaire aquatique vous est
proposé du lundi au vendredi.

STRUCTURES DE JEUX

Air Palet et
Structure gonflable
Baby foot
Billard
Ping pong
Foot
Volley
Basket
Pétanque
Trampolines
Tourniquet
Toboggan
Un complexe multisports permettant de nombreuses activités :
• Foot, basket et volley.
• Table de ping pong.
• 9 terrains de pétanque.
• 2 trampolines, un tourniquet,
une structure de jeux avec toboggan.

• une salle de jeux, baby foot, billard et
air palet.
• notre célèbre mascotte « gigi » une
structure gonflable, magique aux yeux
des enfants qu’ils n’oublieront pas de
réveiller tous les matins et de coucher
tous les soirs.

ANIMATIONS ET MINI-CLUB

Concerts
Karaoké
Country
Cinéma
Loto
Poker
Sumo
Zumba

Durant les mois de juillet et août, de nombreuses animations
vous sont proposées telles que :
• Soirées dansantes, karaoké, soirées déguisées, soirées loto, séances de cinéma,
concerts, soirées country, concours de
pétanque, de belote, de poker, de sumo, tournois de foot, soirées moules frites.
• Depuis 2012 : cours de ZUMBA adultes et
enfants

• MINI CLUB : Une animatrice s’occupe de vos
enfants de 15h à 17h du lundi au vendredi pour
la plus grande joie des enfants et la tranquillité
des parents.
• Au programme du mici-club : jeux, loisirs créatifs, spectacle, théâtre, concours de minimiss,
chasse aux trésors et bien d’autres activités.

NOS MOBIL HOMES
exemples de mobil home en location

Type 1

2 Chambres 4/6 personnes

Type 3

2 Chambres
2 salles de bains 4/6 personnes

Type 2

2 Chambres 4/6 personnes

Type 4

3 chambres 6/8 personnes

Vous accueillir dans un maximum de confort :
• 1 Coin cuisine avec évier, 4 feux gaz, micro onde, réfrigérateur
• 1 Chambre (ou 2 pour le 3 chambres) avec 2 lits de 80x190 et penderie
• 1 Chambre avec 1 lit de 140 x 190 et penderie
• 1 Salle d’eau comprenant une douche et un lavabo
• 1 WC séparé
• Terrasse couverte (selon disponibilité)

ESPACE CAMPING
Profitez

pleinement

de

vos

vacances dans un maximum
de confort grâce à nos sanitaires entièrement refait à neuf

NOS SERVICES

en 2012. Vous apprécierez nos
douches

spacieuses

d’1m35,

notre grand espace bébé et

1. Accès Wifi dans tout le camping
(gratuit au bar)

l’ensemble de tous nos équipe-

2. SNACK (juillet et août)

ments repensés pour votre bien
être.

3. DEPÔT DE PAIN (juillet et août)
4. LOCATION DE TELEVISION
5. LOCATION DE SALLE (hors juillet et août)

6. LAVERIE (juillet et août)
7. LOCATION DE MATERIEL BEBE
8. MINI CLUB ENFANTS (juillet et août)
9. COURS DE ZUMBA (juillet et août)
10. SALLE DE JEUX (juillet et août)

NOTRE RÉGION

Plage
Pêche
Ballades
Visites
Culture
Détente
Découverte

La plage : à 3kms de celle des moutiers et 5
kms de celle de la Bernerie
Vacances en famille : planète sauvage, le sentiers des daims, pornic aventure, le labyrinthe,
la ferme du marais champ, le Puy du Fou, parc
aquatique de l’ïle d’O à Noirmoutier...
Visites : Pornic, Noirmoutier, Guérande, les
chantiers de l’atlantique de St-Nazaire, Nantes

Balades : en vélo sur la route vélo océan, à
pied le long de la côte de Pornic, à la pointe
Saint-Gildas...
Pêche à pied
Visites culturelles et ludiques : les salines de
Millac, le musée du pays de Retz, le souffleur
de verre, la faïencerie de Pornic...

Route de Pornic - 44580 Bourgneuf en retz
Tél. 02 40 21 48 16
accueil téléphonique ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

www.leschenesverts.info

E mail : contact@leschenesverts.info

Réalisation Elisabeth JAN - Document non contractuel - Photos M. Schaffner, camping les Chênes verts.

Le camping est ouvert jusqu’à mi-octobre

