
Conditions de réservation
À la réservation plus d’un mois avant votre arrivée : 30 % du prix du séjour + frais de dossier
Les 70 % restants sont à régler un mois avant l’arrivée.
À la réservation moins d’un mois avant votre arrivée : la totalité du prix du séjour.

À votre arrivée :
- la caution de votre logement de 250 e + caution ménage 45 e
- la caution pour la carte d’accès au site : 10 e par carte prêtée
- la caution pour les bracelets piscine : 5 e par bracelet prêté
- la taxe de séjour et la contribution écologique de 0,75 e par jour et par personne à partir de 18 ans

À votre départ :
- des frais éventuels de ménage si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté
- Des frais éventuels de remplacement du matériel brisé ou endommagé.
Vos cautions vous seront rendues à la remise des clés sous réserve du bon état du logement. En cas 
de départ en dehors des jours et horaires d’ouverture de l’accueil, vos cautions vous seront rendues 
sous huitaine dans les mêmes conditions.
Pour tout règlement de séjour par chèque moins d’un mois avant l’arrivée, toute caution sera 
restituée sous 4 semaines environ à compter de la date de l’encaissement du séjour.

Frais d’annulation
Vous pouvez être contraint de renoncer à votre séjour. L’annulation devra nous être notifi ée par courrier, 
la date de réception valant date d’annulation. Les conditions d’annulation en vigueur sont les suivantes :
Tout séjour commencé est dû intégralement.
• Clients non présentés :  la totalité du coût du séjour est retenue
• Moins de 10 jours avant l’arrivée du client :  la totalité du coût du séjour est retenue
• Entre 10 jours et 14 jours avant l’arrivée du client :   75 % du coût du séjour est retenu (25 % vous sont restitués)
• Entre 14 jours et 30 jours avant l’arrivée du client :  50 % du coût du séjour est retenu (50 % vous sont restitués)
• Entre 30 jours et 60 jours avant l’arrivée du client :  30 % du coût du séjour est retenu (soit l’acompte versé)
• Plus de 60 jours :  frais d’annulation de 50 e

Droit à l’image
Vous autorisez le camping à utiliser votre image et celle de votre famille à des fi ns de promotion et de diffusion sur 
tout support. Veuillez nous tenir informés par écrit si vous ne souhaitez pas fi gurer sur ces supports de communication.

Horaires Arrivées Départs

Hors saison estivale 14h00 - 16h00
Aménagements possibles, nous contacter

10h00
Aménagements possibles, nous contacter

Juillet et août 16h00 - 18h00 8h00 - 10h00 maximum sur RDV
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à 5 min :
•  La Baule et sa plage de sable fi n
à 10 min :
• La côte sauvage et ses sentiers douaniers
•  Le Parc naturel régional de Brière

promenades en barques et en calèches
• Guérande, cité médiévale et ses marais salants
• Saint-Nazaire, capitale de la construction navale
Et des promenades à vélo (routes aménagées)
ou à pieds.

Point GPS : lat. : 47.2775 - long. : - 2.3036
À Nantes, prendre la N 165 direction Vannes/Saint Nazaire - À 26 km, sortir direction Saint-Nazaire (RN 171)
À Saint-Nazaire, suivre RN 171 direction La Baule/Guérande
Après Saint-Nazaire, prendre la sortie de la voie rapide « Pornichet » - Suivre direction Pornichet, 500 m après le pont de la 4 voies, 
prendre à droite direction l’Immaculée, puis suivre le panneau « CAMPING LES TROIS CHENES » ou « CLEUX » sur 500 m.
Le Camping Les Trois Chênes se trouve à 100 m sur votre gauche.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
• De septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - le samedi sur rendez-vous
• Fermeture congés annuels de fi n d’année, 2 semaines
• Juillet et août : 7jours/7 de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

GRATUIT, zone limitée autour de l’accueil et du snack
+ couverture 4G selon opérateurs et terminauxEnglish spoken Nous mettons des actions en place 

pour le développement durable.

Tél. 02 40 61 13 36 • camping.lestroischenes@gmail.com
www.camping-lestroischenes.com
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Conditions générales de vente



•  Adaptateur norme européenne pour prises 
nécessaire (possibilité de location ou d’achat)

Les résidences mobiles
Tous nos prix comprennent le logement équipé et
les charges d’électricité, gaz et eau.
Dans tous nos logements sont fournis : oreillers, sous taies, 
protèges-matelas, alèses jetables et une couverture par lit. Ne sont pas fournis par nos soins
le linge de maison et les draps. Cependant une location de ces articles est possible.
Ne pas oublier : vos draps, taies d’oreillers, torchons, serviettes, éponges, produits ménagers.

Modèle 2 chambres
4/6 personnes - 25 à 30 m²
• Une chambre avec un lit en 140
• Une chambre avec 2 lits en 80

Standard •  Pergola sur la parcelle ou Luxe • Terrasse • TV écran plat • Mini four

Modèle 3 chambres
6/8 personnes - 29 à 32 m²
• Une chambre avec un lit en 140
• Une chambre avec 2 lits en 80
• Une chambre avec 2 lits en 70

Nature, détente et convivialité Services et activités

 Le camping les 3 Chênes, blotti dans un petit 
coin de verdure, vous propose un séjour privilégié à 
partager en famille ou entre amis.
Cette ancienne ferme a été réaménagée en camping familial et propose désormais 
des activités pour tous. Idéalement situé dans la campagne de Pornichet, à 4 km 
du centre-ville et de la plage, et à proximité immédiate des principaux lieux de 
visite (Guérande, La Baule, Saint-Nazaire, le parc naturel régional de Brière…), sa 
situation géographique vous séduira pour découvrir la région.
Le + : la navette gratuite qui sillonne Pornichet l’été permet de circuler « écolo » 
pour aller à la plage ou au marché !

Présentation des locations

Maximum 6 personnes et 3 tentes par emplacement.
• Emplacements de 50 à 80 m2 minimum
•  1 bloc sanitaire avec eau chaude gratuite
•  1 bloc adapté aux personnes à mobilité réduite

• Une aire de jeux pour enfants
• Un terrain multisports
• Deux courts de tennis extérieurs payants
• Un terrain de pétanque
• Une machine à laver et un sèche-linge
• Zone wifi  autour de l’accueil et du snack

Juillet - Août
•  Piscine chauffée découverte avec pataugeoire, 

bain bouillonnant et 3 toboggans aquafreins
Ouverture de 10 h 00 à 20 h 00

Vacances scolaires été
•  Activités enfants de 6 à 10 ans
du lundi au vendredi (gratuit)

•   Activités adultes du lundi au vendredi (gratuit)
• Notre partenaire snack-bar “Le Cleux” :
- repas sur place ou à emporter,
-  glaces et boissons fraîches,

dépôt de pain, viennoiseries,
- jeux de société,
- lecture (prêt de livres)
- soirées dansantes.

Présentation du camping

Plans à titre d’exemples

•  Chauffage électrique dans les chambres et la pièce de vie
•  Double vitrage, isolation thermique
•  Un séjour avec 1 couchage d’appoint en 140
• Salon de jardin

•  Un coin cuisine équipée (plaque 4 feux, vaisselle‚ 
frigo, micro-ondes, cafetière électrique)

•  Une salle d’eau avec douche et lavabo
• WC séparés


