
Séjour "Privilège" Camping les Blancs chênes 2021 

———————————————————————————————————————————————————— 
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25  

Mobil Home : Confort    Surface : 26 à 28 m² 
Nombre de personnes : 4/6   Nombre de chambres : 2     
 
Dans le Sud-Vendée, face à l'île de Ré, La Tranche sur Mer expose ses plages au soleil et à l'Atlantique. 
L'ambiance active et "fun" de la station se retrouve au camping Les Blancs Chênes. Ici, dans un cadre grandiose, 
des infrastructures modernes, de nombreuses animations donnent un esprit convivial et dynamique à vos          
vacances. 
Un superbe espace aquatique entièrement rénové en 2017 de 5 bassins chauffés, toboggans, jacuzzi s'offre à vous 
et votre famille dans un cadre grandiose. La piscine couverte et chauffée est ouverte dès l'ouverture du       
camping. Tous les autres bassins extérieurs sont accessibles à partir de Juillet.   
Sur place, au camping, nous vous proposons à portée de main : un bar, un restaurant, une laverie, une supérette, 
l'accès Wifi, la location de vélos…  
Nos animateurs au camping Les Blancs Chênes vous ont concocté un programme détonnant afin de satisfaire 
adultes comme enfants avec des animations sportives, des activités ludiques et créatives. Nos 2 clubs enfants   
assurent le bonheur de vos bambins. Le soir, l'ambiance au camping devient plus fun avec l'organisation de         
spectacles, discos, soirées à thèmes... En Vendée, vous allez surfer sur la bonne humeur !  
 
Descriptif hébergement :  
- Terrasse en bois surélevée avec TV et terrasse couverte, 2 bains de soleil  
- 2 chambres séparées avec rangements - 1 lit 2 personnes (140 cm), 2 lits 1 personne jointifs côte à côte (80 cm),  
- Séjour ajustable en couchage 2 personnes   
- Tv, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
- Animaux acceptés : 33 € / séjour/ animal 
 
Location de draps : 16€/lit simple par change, 18€/lit double par change - Location Kit bébé (chaise, lit et bai-
gnoire) : 32€/semaine.  
Wifi : 12 € /semaine 
 
 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2021 » 

Pour les enfants 
Bassins enfant ludiques de 100m2 avec bassin baby 
Toboggans 
2 clubs enfants (vacances d'avril, juillet et août) 
1 club ados (juillet et août) 
Aire de jeux 
Mascotte Bouba 
1 spectacle enfant par semaine (en juillet et août) 
Animations pendant les vacances d'avril et juillet-août 

Pour votre confort 
Services ouverts dès avril 
Bar, plats à emporter, restaurant, supérette 
Salles de bain bébé 
Zone Wifi à côté du bar : 30min gratuites/jour 
Wifi sur emplacement (payant) 
Parking de nuit à l'intérieur du village 
Animaux autorisés 
Navette gratuite pour la plage en Juillet et en Aout 


