« Bienvenue dans la Bulle en bois de Chantilly !
Soufflez, vous êtes arrivés.
Prenez le temps de ranger vos affaires et s’il vous plaît : oubliez tout …
Nous vous promettons une nuit exceptionnelle sous les étoiles dans la Bulle en bois de
Chantilly. »
Toute l’équipe du Pré des Moines

Vous pouvez dès à présent vous détendre en démarrant par une séance de sauna et
bain nordique pour vivre une expérience scandinave. Puis savourez votre apéritif
paisiblement avant de déguster votre dîner concocter avec des produis de la région.
Au réveil, nous vous apporterons votre petit déjeuner à l’heure de votre convenance.
Vous repartirez alors détendu et des étoiles plein la tête !
Voici tous les détails des composants de votre séjour afin de vous assurer un très bon
séjour dans notre Bulle de rêve !
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Informations diverses et variées
a) Situation géographique : Au cœur des carrières…

b) Horaires / Coordonnées / Départ de la location
Nous espérons que vous passerez un excellent séjour dans notre établissement, entre
confort et convivialité.
Nous sommes à votre disposition à l’accueil, tous les jours de 9h jusqu’à 12H et de 14H
jusqu’à 18H. Et tout le temps joignable au téléphone, au numéro suivant : 03 44 56 60
48, et par mail : contact@camping-lepredesmoines.com.
Les locations sont à votre disposition à partir de 16H00.
Le jour de votre départ, nous vous demanderons de libérer la location, à 11h00
(maximum).
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c) Sauna et Bain nordique
Vous trouverez à disposition :
-

Peignoirs

-

Serviettes de bain

-

Chaussons

-

Enceinte JBL

Passez un moment de tranquillité grâce au sauna, libérer vos toxines et vos endorphines
afin de vous relaxer ! Après 10 à 15min prenez un bain pour revitaliser votre corps.
Alterner vos séances et n’oubliez pas de vous hydrater !
SAUNA : Nous vous remercions de bien vouloir veiller à éteindre le moteur électrique du
sauna et de refermer la porte à clé.
BAIN : Nous vous remercions de bien vouloir recouvrir le bain avec le couvercle adapté, une
fois son utilisation terminée

d) Votre dîner
Si vous avez choisi de dîner dans votre logis, vous allez découvrir un repas issu de produit
du terroir et concocté par le traiteur 66 Cooking’ Drive. Elle réalise des plats uniquement
avec les produits de nos producteurs locaux ! Ce sont donc des plateaux entièrement
locavore. Dégustez votre repas sur votre terrasse privée réchauffée par votre brasero.
Vous trouverez sur la parcelle, des bûches à disposition afin d’allumer un petit feu pour
profiter de la chaleur de ce dernier. Vous passerez un doux moment inoubliable au coin du
feu. Et pourquoi ne pas accompagner ce moment d’un peu de musique grâce à votre enceinte
JBL
Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir éloigner le brasero des branches et arbres
(minimum 2 mètres).
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e) VOTRE PETIT DÉJEUNER « PRIVILÈGE »
Boissons
 Petite bouteille d’eau
 Jus de fruits bio
 Lait bio
 Café / Thé

Viennoiseries et accompagnements
 Croissant & Pain au chocolat
 Yaourt aux fruits
 ½ baguette blanche
 ½ baguette aux céréales
 2 confitures & miel
 Beurre

4

f) Vos options

Vin Rouge/Blanc BIO Prestige

35€

Bouquet de fleurs « LOVE »

45€

Pack Romantique : (champagne ROEDERER + pétales de roses) 70€

Dîner locavore (froid) pour 2 personnes (au choix)

70€

Balade en Montgolfière pour 2 personnes

450€

Chauffeur pour la balade en montgolfière

170€

Chauffeur à disposition

Prix sur demande
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g) Distances depuis le camping / Commodités aux alentours /
Transports
Lac le plus proche : Base de loisirs de St Leu d’Esserent à 1500 m
Rivière la plus proche : L’Oise à 100 m, via le chemin à travers champs.
Villes les plus proches :
St Leu d’Esserent, à 200 m. Centre-ville de St Leu d’Esserent à 1 km.
Chantilly à 4 km.
Gouvieux à 3 km.
St Maximin à 6 km.
Magasin d’alimentation le plus proche (SUPER CHAMPRIX) : 800 m.
Boulangerie la plus proche : 500 m.
Restaurant le plus proche : 250 m (Auberge du pont).
Château de Chantilly : 4,5 km - Parc Astérix : 23 km - Mer de sable : 28 km

TRANSPORT :
Gare la plus proche :
- St Leu d’Esserent à 800 m (03.44.56.60.21) ou Chantilly à 4 km.
Ligne de bus :
- Ligne d’autobus : Compagnie PIERRE SUD OISE/OISE MOBILITÉ
(0.970.150.150) Lignes ULLY SAINT GEORGES – GOUVIEUX (5A) Aller-retour.
Prix : 3 euros / personne. Valable 1 heure.
Départ : Gare St Leu / Arrivée : Gare de Chantilly
Pour être sûr : Réserver la veille, avant 14h.
Taxi :
- Taxi Fabrice : 06.68.90.90.85 Prévenir 48h à l’avance
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h) Bonnes adresses (restaus, bars, endroits à voir
absolument)   
RESTAURANTS À NE PAS LOUPER

(Du moins cher au plus cher)

 (FAMILLE ET ROMANTIQUE) CHEZ GIORGIO, 6 Avenue du Maréchal Joffre,
CHANTILLY 03 44 57 80 00 « Pour la sympathie et l’humour (et la simplicité) du patron (et

du personnel)… et surtout pour la qualité des mets italiens !!! »
 (FAMILLE ET ROMANTIQUE) LE COB, 36 Avenue du maréchal joffre, CHANTILLY 03
44 54 22 64 « Situé au cœur de Chantilly, Le Cob vous accueille dans une décoration tendance

pour vous plonger dans une ambiance confortable et décontractée. Nichée dans un écrin de
verdure, sa terrasse est idéale pour les escapades gourmandes ensoleillées.
Côté cuisine, pas de chichi, juste de la qualité !»
 (ROMANTIQUE) CHÂTEAU DE LA TOUR, Chemin du château de la Tour, GOUVIEUX
03 44 62 38 38 « Un véritable château, un parc à perte de vue, un décor atypique, d’excellent

plats et un service parfait, on recommande sans hésiter ! »

BARS À NE PAS MANQUER
 LE DONATELLO (BAR ET 1ER RESTAURANT BISTRONOMIQUE DE L’OISE), Avenue de
Verdun, VINEUIL SAINT FIRMIN « Très cosy, ambiance sympathique et confortable, vous

vous y sentirez vraiment bien »
 LE VALCAT (BAR DE L’HOTEL DU PARC DE CHANTILLY), 36 Avenue du Maréchal
joffre, CHANTILLY 03 44 58 20 00 « Ne manquez pas le concert de jazz tous les 3ème

vendredi du mois, bar design et sympa. »
 LA CAUSERIE (BAR DU CHÂTEAU DE LA TOUR DE GOUVIEUX), Chemin du château
de la Tour, GOUVIEUX 03 44 62 38 38 « Ambiance cosy et intime. Profitez d’un moment de

détente autour d’une partie de billard ou avec les jeux de société mis à disposition. »
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ENDROITS OÙ ALLER ABSOLUMENT en famille !

PARCS D’ATTRACTIONS
Le PARC ASTÉRIX – PLAILLY – 23 KM
LA MER DE SABLE – ERMENONVILLE – 28 KM
LE PARC SAINT PAUL – 60 KM

MUSÉES ET AUTRES PARCS
CHÂTEAU DE CHANTILLY – CHANTILLY – 5 KM
MUSÉE VIVANT DU CHEVAL – CHANTILLY – 5 KM
PAVILLON DE MANSE – CHANTILLY – 5 KM
POTAGER DES PRINCES – CHANTILLY – 5 KM
ACCRO BRANCHES – LA VALLÉE DES PEAUX ROUGES – FLEURINES – 18 KM

ACTIVITÉS SPORTIVES
BASE DE LOISIRS DE ST LEU D’ESSERENT (PATINOIRE !) – 2 KM
PISCINE ACQUALIS (BASSINS INTÉRIEUR ET EXTERIEUR) – GOUVIEUX – 4 KM
POLO CLUB D’APREMONT (INITITATION) – 8 KM
BALADES À CHEVAL SUR LES HENSONS – CHANTILLY – 5 KM
TOUR EN HÉLICOPTÈRE – CHÂTEAU DE CHANTILLY – 5 KM

DÉCOUVERTES DE PRODUITS DU TERROIR
MARCHÉ DE CHANTILLY – 4 KM
DEGUSTATION DE CREME CHANTILLY AU RESTAURANT LE HAMEAU – PARC DU CHÂTEAU
DE CHANTILLY (DÉJEUNERS ET GOÛTERS UNIQUEMENT) – 5 KM
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LE CAMPING :
SES ACTIVITES tellement familiales
-

-

Trampoline
Aire de jeux
Baby-foot – billard
Ping-pong
Court de tennis
Boulodrome
Prêt de jeux de société
Balades à poney
Balades en VTT
Promenades : Accès direct à la forêt et aux Berges de
l’Oise
Animations de Juin à Août (soirées et club enfant)

- Potager Permaculture et ses ateliers NOUVEAU
- Mini ferme (courant 2018) NOUVEAU
- Ateliers bien-être (dates définies de Mai à Septembre)
NOUVEAU
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LOCATION DE MOBIL-HOMES
TARIFS 2019
COURS SÉJOURS
MOBIL-HOME 3 CHAMBRES ***
1 NUIT

2 NUITS

1-2
pers

3pers –
4 pers

5 Pers 6Pers

1-2 pers

3 Pers –
4 Pers

5 Pers –
6 pers

99€

105€ 111€

117€ 123€

198 €

210€ 222€

227€ 239 €

MOBIL-HOME 2 CHAMBRES ***
1 NUIT

2 NUITS

1-2 Pers

3-4 Pers

1-2 Pers

3-4 Pers

89€

95€-101€

177€

189€201€

MOBIL-HOME 1 CHAMBRE ***
1 NUIT

2 NUITS

1-2 Pers

3-4 Pers

1-2 Pers

3-4 Pers

71€

77€-83€

142€

144€166€
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LOCATION DE MOBIL-HOMES
TARIFS 2019
LONGS SÉJOURS
MOBIL-HOME 3 CHAMBRES ***
1 SEMAINE
Du 01/05 au 30/09
1-2 pers
3 Pers – 4
5 pers –
Pers
6 Pers
419 €

463 € 507 €

551 € 595 €

Du 01/10/N au 30/04/N+1
1-2 pers
3 Pers – 4
5 pers –
Pers
6 Pers
370 €

414 € 458 €

502 € 546 €

MOBIL-HOME 2 CHAMBRES ***
1 SEMAINE
Du 01/05 au 30/09

Du 01/10/N au 30/04/N+1

1-2 pers

3 pers

4 pers

1-2 pers

3 pers

4 pers

384 €

427 €

470 €

273 €

316 €

359 €

MOBIL-HOME 1 CHAMBRE ***
1 SEMAINE
Du 01/05 au 30/09

Du 01/10/N au 30/04/N+1

1-2 pers

3 pers

4 pers

1-2 pers

3 pers

4 pers

334 €

376€

418€

238€

280€

322€
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LE CAMPING :
SES SERVICES à ne pas manquer

Ventes
- Location de vélos adultes (4 € la demi-journée)
et enfants (2 € la demi-journée)
- Service de repas à base de produits des terroirs
(35 € le plateau repas)
- Service de petits déjeuners : gourmand ou
privilège (à partir de 8,50€)
- Draps lit simple (7,50 €) et lit double (15 €)
- Wifi au mobil-home (3 étoiles),(1,50 € par jour)
- Jeton de machine à laver (4 € + 0,70 € la lessive)

Prêts
- Prêt d’étendoir
- Prêt de fer à repasser + Table à repasser
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Auriez-vous 2 minutes à nous accorder ?
Nous vous remercions d'avoir choisi le Camping du
Pré des Moines lors de votre visite dans notre région.
Nous vous serions reconnaissants d'écrire votre avis
sur notre établissement sur le site TripAdvisor, le plus grand
site de voyage au monde, grâce auquel des millions de
voyageurs mensuels préparent le voyage parfait.
Nos clients nous disent souvent à quel point les
commentaires en ligne les ont aidés à choisir leur
hébergement. Nous sommes toujours heureux de savoir
ce qui vous a plu et ce qui vous permettrait de revenir
dans notre établissement.
Merci encore ! Nous espérons vous accueillir de
nouveau au Camping Le Pré des Moines la prochaine fois
que vous visiterez Chantilly et ses alentours.
Toute l’équipe du Pré des Moines
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