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B UL L E en b o is
de CHANT ILLY

SAINT-LEU-D’ESSERENT
COMMERCES

GARE

les ingrédients d’un séjour réussi en famille
1
2
3
4
5
6

Choisissez des superbes parents et des enfants sages.
Versez dans un récipient une équipe conviviale et
sympathique, à votre écoute et à vos côtés.
Ajoutez du soleil et un bel accueil personnalisé.
Remuez le tout, laissez poser quelques minutes, puis
ajouter un beau mobil-home confortable et bien équipé.
Sans oublier : beaucoup d’équipements pour amuser
les enfants.

BASE DE LOISIRS

SE

OI

au coeur des carrières
CHATEAU

Et surtout, ajouter de nombreuses activités et des lieux
à visiter et découvrir aux alentours : crème chantilly,
goudurix, spectacle des indiens, course de lapins,
orchestre des poules, labyrinthe, les peaux rouges...
Et voilà, vous pouvez déguster un séjour parfait
avec des enfants heureux et des parents épanouis

Horaires | Départ location
Nous espérons que vous passerez un
excellent séjour dans notre établissement,
entre confort et convivialité.

CHANTILLY
GOUVIEUX

Contacts
Téléphone : 03 44 56 60 48
Email : contact@camping-lepredesmoines.com
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HIPPODROME

GARE

Distances utiles...

Transports

1.3 km

Lac le plus proche
Base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent

100 m

Rivière la plus proche
Les berges de l’Oise, via le chemin à travers champs.

Gares
- Saint-Leu-d’Esserent (03 44 56 60 21)
- Chantilly / Gouvieux

1 km
4 km
3 km
800 m

Nous sommes à votre disposition à l’accueil,
Du lundi au samedi de 9h jusqu’à 12h
et de 14h jusqu’à 18h.
Les dimanches (selon la saison).
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).

LE PRÉ DES MOINES

500 m
250 m
4.5 km
23 km
28 km

Villes les plus proches
Centre-ville de Saint-Leu-d’Esserent
Chantilly
Gouvieux
Magasin d’alimentation le plus proche
(Super Champrix et Carrefour Express)
Boulangerie la plus proche
Restaurant le plus proche (Auberge du Pont).
Château de Chantilly
Parc Astérix
Mer de Sable
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Ligne de bus
- Compagnie Pierre Sud Oise /
Oise Mobilité (0 970 150 150)
- Lignes 5A
Ully-Saint-Georges / Gouvieux
(3€ / personne - Valable 1h)
Départ : Gare de Saint-Leu-d’Esserent
Arrivée : Gare de Chantilly / Gouvieux
Conseil : Réserver la veille, avant 14h
Taxi
- Aéro Oise Taxi (06 75 03 06 66)
- Taxi Fabrice (06 68 90 90 85)
Prévenir 48h à l’avance

Restaurants à ne pas louper

bonnes adresses...
Bars à ne pas manquer

(Du - cher au + cher)

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 !!! »

Le V&B Saint-Maximin
164 rue du Jeu de Paume, Saint-Maximin 03 44 53 45 25
« Original et conviviale, parfait pour se détendre autour d’une dégustation de vins ou de bières »

Le COB, 36 avenue du Maréchal Joffre, Chantilly - 03 44 54 22 64
« Situé au coeur 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 ! »

Le VALCAT (bar de l’Hôtel 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 »

Le VERTUGADIN, 44 rue du connétable, Chantilly - 03 44 57 03 19
« Situé à proximité du Musée du cheval, découvrir une cuisine authentique et savoureuse.
Vous serez à l’accueilli chaleureusement par le sympathique Mickaël »
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 ! »

La CAUSERIE (bar du Château de La Tour),
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 »

Endroit à aller voir absolument... en famille !
PARCS D’ATTRACTIONS

20km
24km

LE PRÉ DES MOINES

PARC ASTÉRIX - Plailly
MER de SABLE - Ermenonville
MUSÉES ET AUTRES PARCS

Base de Loisirs

5km
5km
5km
5km
22km

CHANTILLY
Balade à cheval
Pavillon de Manse

GOUVIEUX

Potager des Princes
Château

Marché
Musée Vivant du Cheval

Restaurant Le Hammeau
Tour hélicoptère

Aqualis

CHÂTEAU de CHANTILLY - Chantilly
MUSÉE VIVANT du CHEVAL - Chantilly
PAVILLON de MANSE - Chantilly
POTAGER des PRINCES - Chantilly
VALLÉE des PEAUX ROUGES (accro branches) - Fleurines

Vallée des Peaux Rouges

ACTIVITÉS SPORTIVES
Polo Club

MER de SABLE

PARC ASTÉRIX
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1km
5km
5km
6km
8km

BASE de LOISIRS - Saint-Leu-d’Esserent
BALADE à CHEVAL sur Les HENSONS - Chantilly
BOBEBIKE (location de fatbikes éléctriques)
PISCINE AQUALIS (bassins intérieur et extérieur) - Gouvieux
POLO CLUB d’APREMONT (initiation)
PRODUITS DU TERROIR

5km
5km
5km

MARCHÉ de CHANTILLY - Mercredi et samedi de 8h à 12h - Place Omer Valon
DEGUSTATION de Crème Chantilly - Restaurant Le Hameau / Parc du Château de Chantilly
FERME DE LA NONETTE - Chantilly + Cueillette d’Anserville
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« bienvenue »
Soufflez, vous êtes arrivés. Prenez le temps de ranger
vos affaires et s’il vous plaît : Détendez-vous…
Nous vous promettons un séjour inoubliable au
Pré des Moines.
Toute l’équipe du Pré des Moines

| P7

nos activités
...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
(pendant les vacances scolaires)
- Potager Permaculture et ses ateliers - Mini ferme
- Ateliers bien-être et bien être
(dates définies de mai à septembre)
- Club enfants

nos services
...à ne pas manquer

Vente
- Repas à base de produits des locaux
(70€ pour 2 personnes)
- Service de petits déjeuners : à partir de 8.50€
- Boissons

Services
- Location de vélos (à partir de 4€)
- Balade en poney (10€ / heure)
- Draps (7.50€ / lits simples et 15€ / lits doubles)
- Wifi (3€ / jour)
- Machine à laver (4 € le jeton, 0,70 € la lessive)
- Prêt d’étendoir
- Prêt de fer à repasser + Table à repasser
- Prêt de barbecue
- Location de kit bébé (15€)
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les petits déjeuners
le gourmand

Adultes / 9€

Forfaits 2019

Enfants (à partir de ??) / 8.5€
BOISSONS

- Petite bouteille d’eau 50cl
- Jus d’orange 25cl
- Lait 25cl
- Café / Thé / Chocolat

- Jus d’orange 25cl
- Lait 25cl
- Chocolat

VIENNOISERIES ET ACCOMPAGNEMENTS
- Croissant
- Pain au chocolat
- ½ baguette
- 2 confitures ou miel
- beurre

location parcelle
mobil-home

- ½ baguette
- 1 confiture ou miel
- Céréales
- Compote

LISTE FORFAITS PAR
TAILLE DE PARCELLES
1 - CONFORT - 150
2 - CONFORT 151
3 - CONFORT 171
4 - Grand CONFORT 211
5 - Grand CONFORT 231
6 - Grand CONFORT + 251
7 - Grand CONFORT + 271
8 - Grand CONFORT + 291
9 - Grand CONFORT + 311
10 - Grand CONFORT + 331
11 - Grand CONFORT + 351
12 - Grand CONFORT + 371

TARIFS ANNUELS
Paiement en 1 fois, 2 fois ou 3 fois*

2 278 €
2 454 €
2 609 €
2 740 €
2 869 €
2 999 €
3 129 €
3 260 €
3 390 €
3 520 €
3 651 €
3 781 €
* Ou mensuellement avec supplément de 6% pour les intérêts.

DÉTAILS DES SUPPLÉMENTS 2019
Suppléments / Durée
Personne supplémentaire + 12 ans
Chien
Nuit supplémentaire (invités)
Forfait 30 jours supplémentaires
Taxe de séjour pour 2 personnes

Location annuelle
82 €
47 € (grand ou petit)
6.5 €
245 €
31 €
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B U L L E en b o i s
de CHANT ILLY

« bienvenue »
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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BU LLE en b o is
de CHANT ILLY

sauna et bain nordique
Vous trouverez à disposition
- Peignoirs
- Serviettes de bain
- Chaussons
- Enceinte JBL
- Brasero
- Hamac

petit déjeuner
privilège
BOISSONS

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 !

VIENNOISERIES ET ACCOMPAGNEMENTS
- Croissant & pain au chocolat
- Yaourt aux fruits
- Cakes fruits / chocolats
- ½ baguette blanche
- ½ baguette aux céréales
- 2 confitures & miel
- Beurre

- Petite bouteille d’eau 50cl
- Jus de fruits bio 25cl
- Lait bio 25cl
- Café / Thé

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

votre dîner

vos options

Si vous avez choisi de dîner dans votre logis, vous allez découvrir un repas issu de produit du terroir
et fait maison, 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.

- Vin rouge / blanc BIO Prestige
35 €
- Bouquet de fleurs « LOVE »
45 €
- Pack Romantique (1/2 bouteille de champagne
69 €
+ pétales de roses + boite de chocolat)
- Dîner Locavore pour 2 personnes
70 €
(au choix)
- Chauffeur à disposition
Sur demande

Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir éloigner le brasero des branches et arbres (minimum 2 mètres).
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votre avis
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

Le Pré des Moines | Le Pont de SAINT-LEU-D’ESSERENT | GPS : 49.2147 - 2.4197 | 03 44 56 60 48

