Bienvenue aux «Chênes Verts»
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DESCRIPTIF GITES
L’HÉBERGEMENT S’EFFECTUE EN GÎTE : Ils possèdent tous une terrasse avec salon de jardin ;
Possibilité de demi-pension et pension complète, accès au restaurant sur réservation (sauf juillet , aout).

Gîtes CHÊNE 1 – T2 : 2/4 pers. environ 38 m², (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette, chambre à 2 lits,
salle de bains avec cabine douche à jets, vasque sur meuble et WC), télévision dans le séjour.

Gîtes CHÊNE 2 - T3: 4/6 pers. environ 50m² (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette, une chambre avec
grand lit ou 2 lits jumeaux, une petite chambre avec 2 lits superposés, salle de bains avec cabine douche, vasque sur
meuble et WC).SUPPLEMENT télévision 30€

Gîtes CHÊNE 2 Plus - T3: 4/6 pers. environ 50m² : séjour/repas avec banquette lit,
télévision, coin cuisine aménagée avec grand réfrigérateur, lave-vaisselle,
plaque vitrocéramique, une chambre avec grand lit ou 2 lits jumeaux, une petite
chambre avec 2 lits superposés, salle de bains avec cabine de douche, vasque sur
meuble et WC)

Gîtes CHÊNE 2- T3 : 4/6 pers. CHALET BOIS, environ (séjour/repas avec banquette
lit, kitchenette avec gazinière et four, une chambre à 2 lits jumeaux, une chambre à 2 lits,
superposés. Petite salle de bains avec cabine douche lavabo et WC) Très grande
terrasse couverte (pas d’équipement télévision).

Gîte CHÊNE 3 –T3 : 4/6 pers. « TAHITI », environ 50m² (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette,
1 chambre à lits jumeaux, 1 chambre à grand lit (2 matelas de 90), salle de bains avec douche, lavabo et
WC) Télévision dans le séjour.

Gîte CHÊNE 4 – T 4: 8 pers. « HOLLANDE » environ 80m²
(séjour, salon avec banquette et télévision, cuisine aménagée,
une chambre avec grand lit, une chambre avec 2 lits
jumeaux, une chambre avec 2 fois 2 lits superposés, une salle de
bains avec cabine de douche, vasque sur meuble et WC)

Chalet (Chamonix)

Gîte CHÊNE 4 –T4/T5 : 8 pers. « DAUPHINE » environ 80m²
(séjour, salon avec banquette, cheminée et télévision, cuisine aménagée, 2
(Salle de bain)
chambres avec un grand lit, une chambre avec 2 fois 2 lits superposés, salle de
bains avec baignoire, lavabo et WC).
NOTA : pour 10 personnes, possibilité d’une chambre supplémentaire avec 2 lits jumeaux, douche,
lavabo et WC, accès extérieur. TARIF CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE PAR SEMAINE : 140€
Gîte CHÊNE 5- T4 : 8 pers. « ARMAGNAC » environ 80m² -salle à manger , salon avec
banquette et télévision, cuisine aménagée avec gazinière et four, une chambre avec grand lit, une
chambre avec 2 fois 2 lits superposés, un WC avec lave main, une salle de bain avec
baignoire/douche, vasque sur meuble et WC, une petite chambre à grand lit avec douche, lavabo,
WC, accès extérieur.

Gîte CHÊNE 5- T4 : 7 pers. « AUNISAINTONGE » environ 80 m² -salle à manger
,

salon avec banquette et télévision, cuisine aménagée avec gazinière et four, une chambre
avec un grand lit, une chambre avec 3 lits simples, une chambre avec 2 lits superposés, une salle de
bain avec douche, vasque sur meuble et WC, une salle de bain avec baignoire, lavabo et WC-.

VISUALISEZ LES PLANS DES GITES SUR www.leschenesverts.com (fichier PDF)

TARIFS DES GÎTES 2020
Tarif Gîte
04/04 au 04/07
par
29/08 au 17/10
semaine**
Chêne 1
315
Chêne 2
343
Chêne 2 Plus
392
Chêne 3
355
Chêne 4
518
Chêne 5
567

04/07 au 11/07
15/08 au 29/08

OPTIONS TARIF
SEMAINE

11/07 au 15/08

567
658
721
689
784
819

Loc.lit bébé
Loc. drap/lit
Kit bain
Animal

714
826
903
865
987
1 029

20
9
10

35

**Pour le ménage de fin de séjour il vous sera demandé 51 € pour le nettoyage des gîtes chênes 1-2-2Pus-3 et
65 € pour les gîtes 4 et 5 ainsi que la taxe de séjour de 0,80 € par personne et par nuit (pour les plus de 18 ans)
DEMI-PENSION ou PENSION COMPLÈTE EN GÎTE ? OUI « C’EST POSSIBLE »

Tarif Semaine par
personne
Supplément
Demi-pension
Supplément
Pension Complète

Adulte

Enf. 12 à 15 ans

Enf. 6 à 11 ans Enf. 3 à 5 ans

189

170

151

132

308

277

246

216

Le supplément demi-pension comprend 7 petits déjeuners et 7 dîners
Le supplément pension complète comprend 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners
(en juillet et août un repas charentais ou un repas à thème et le barbecue géant)
FORMULE WEEK-END EN GÎTE
(sauf en juillet et août)
3 JOURS / 2 NUITS

Tarifs Avril – Mai
Juin et Septembre
Ménage compris

CHÊNE 1
189

CHÊNE 2, 2 + et 3
230

Tarifs Avril – Mai
Juin et Septembre
Ménage compris

CHÊNE 1
225

CHÊNE 2, 2 + et 3
266

CHÊNE 4
320

CHÊNE 5
350

4 JOURS / 3 NUITS

CHÊNE 4
360

CHÊNE 5
395

DEMI-PENSION ou PENSION POSSIBLE AVEC SUPPLÉMENT SUR DEMANDE

Pour tout séjour en gîte : Accès gratuit à la piscine et son bain à remous, minigolf, karts à pédales,
pétanque, ping-pong, terrain de foot et volley, aire de jeux enfants, bibliothèque, baby-foot, billard, jeux
de société.
Une caution de 200 € vous sera demandée à votre arrivée afin de couvrir toutes dégradations dans les
hébergements, les jeux rendus incomplets ou abîmés, les clubs de golf, raquettes de ping-pong ou
badminton, karts à pédales ….

Bienvenue aux «Chênes Verts»
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INFORMATIONS ET SERVICES 2020

-l’accueil est ouvert tous les jours :
- Cartes postales, enveloppes, timbres et dépôt de votre courrier.
- Jetons de machine à laver et sèche- linge, dosette de lessive.
- Fer et planche à repasser.
- Informations et documents nécessaires à vos excursions, circuits rando.
- Accès gratuit au wifi pour les accros du web.
- Bibliothèque avec prêt de livres, BD, et jeux de société.
- Tri sélectif : Sacs poubelles distribués gratuitement.
-les équipements :
- Une piscine chauffée aux vacances scolaires avec bain à remous et pataugeoire
- Un minigolf de 18 trous gratuit fait la joie des petits et des grands
- Un trampoline pour tous avec filet de protection (juillet et août)
- Une aire de jeux réservée uniquement aux enfants de 2 à 6 ans
- Des terrains de volley, de pétanque, de foot, de badminton.
- Une petite salle de remise en forme avec sauna
- Tables de ping-pong, accessoires mini-tennis, baby-foot, billard …
- Salle de télévision.
- Tir à l’arc avec animateur l’été
- - LES KARTS A PÉDALES
Des kartings à pédales sont à la disposition de tous les vacanciers, petits
et grands, pour circuler dans le village.
- LE CLUB ÉQUESTRE (sur place et payant du 20 juillet au 17 août)
Avec un animateur diplômé et expérimenté, à cheval, ou à poney, partez le
temps désiré pour une balade dans les bois, pour une initiation ou pour une sortie nocturne.
- SOIN RELAXANT ET ÉNERGÉTIQUE (sur place, sur réservation et payant) Avec une
masseuse professionnelle, découvrez le bien être grâce à une technique de massage manuelle avec
huile de Sésame Bio

RESTAURANT – BAR - GLACIER
- La demi-pension comprend :
- LE PETIT DÉJEUNER au buffet, très copieux, pain, beurre, confiture, fruits, céréales, yaourts, fromage blanc,
café, thé, chocolat, jus d’orange, viennoiserie une fois par semaine.
- LE DÎNER, servi à l’assiette, avec une entrée, un plat chaud, dessert, ¼ de vin/adulte.
- La pension complète comprend en plus :
- LE DÉJEUNER servi à l’assiette avec une entrée, un plat chaud, fromage et dessert, ¼ de vin et café / thé

- Restaurant - Snack
- LE RESTAURANT est ouvert tous les jours sur réservation. Chaque semaine sont prévus des
repas festif à thème, paëlla, un barbecue géant, ripaille…
- PLATS A EMPORTER, (juillet et août), frites tous les jours, Burger, pizza, poulet, dépôt de
pain et de viennoiseries (à commander la veille)
- LA BRASSERIE (juillet et août), ouverte midis et soirs,
Vous y trouverez diverses salades composées, planchas, hamburgers, plats chauds …
- Glaces au bar.

LE SALOON : bar ouvert tous les soirs (sauf le samedi)
Venez- vous détendre dans une ambiance conviviale

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 2020
Une équipe d’animateurs diplômés, expérimentés et dynamiques
vous guidera dans vos loisirs et organisera vos soirées.
- UN FORUM D’INFORMATION a lieu le dimanche à 11h sur la place d’animation, l’équipe des Chênes
Verts vous présente et vous remet le programme d’animations de la semaine ; à l’issu du forum un verre de bienvenue vous est
offert.

-

L’APERITIF DU TERROIR : Votre région a une spécialité gourmande ?
Qu’elle soit liquide ou solide, n’hésitez pas à la glisser dans vos bagages, nous organisons une soirée où chacun présente son
produit et sa région en toute simplicité ; puis cette animation se termine par une dégustation de tous les produits.

- POUR TOUS, SPORT ET DETENTE AU PROGRAMME :
- LE MATIN, encadrés par notre animateur « SPORT » : aqua-forme, tir à l’arc,
stretching, relaxation, réveil musculaire, jeux piscine …
- L’APRES-MIDI : foot, volley, badminton, mini tennis, ping-pong, mini golf …

- TOUS LES JOURS DES SORTIES ACCOMPAGNEES : excursions en
covoiturage à la demi-journée ou à la journée et des randonnées.
En fin de semaine sortie paint-ball ou accro-branche ou laser game , karting...

NOUVEAUTÉS 2020 : Surprises en préparations
- VOS SOIRÉES : Exemples : Tournois de pétanque, spectacle Cabaret, soirée dansante, grands jeux familiaux,
karaoké , spectacle son et lumière… toujours en quête d’innovation certaines soirées sont en cours de préparation, et dans
le but de vous divertir encore plus nos soirées spectacles sont alternées tous les 15 jours.

LES CLUBS (ouverts du 6 juillet au 21 août)
- CLUB ENFANTS : de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans, tous les matins du lundi au vendredi et
2 grandes journées avec pique-nique, les enfants sont invités à partager des grands moments
de détente avec leurs animateurs. Un thème d’activités différent chaque semaine et un
spectacle, le vendredi en fin d’après midi. L’inscription se fait le matin.

Horaires des clubs : 9h / 12h en demi-journée et 9h / 17h pour les journées continues.
- CLUB ADOS : de 12 à 17 ans, un rendez-vous a lieu pour établir un programme
d’activités à la carte. Les animateurs proposent des activités multiples, ludiques et sportives,
Une veillée nocturne toutes les semaines, participation aux soirées Cabaret et au Grand
Spectacle Son et Lumière». Vos jeunes deviendront acteurs de leur propre clip et film. Pour
les plus grands sorties à la plage, accro-branches, karting ...
Horaires des clubs : 10h – 12h /14h – 17h et 10h - 17h pour les journées continues.

RENDEZ-VOUS SUR
LA PAGE FACEBOOK LES CHÊNES VERTS CAPFRANCE
POUR UN APERÇU EN IMAGES ! !

