Mobil-home

BISCAROSSE - Landes

Au cœur de Biscarosse-plage
Clubs enfants 4 -10ans + club ados
(juillet-Aout)
Deux piscines chauffées.

Biscarrosse, se situe au Nord-Ouest du département des Landes, à quelques
kilomètres de la Gironde et du Bassin d'Arcachon dans un cadre privilégié alliant
océan, lacs et forêts. Le charme des grandes plages de l'Atlantique, des balades à
vélo dans la forêt des Landes . Les amateurs de glisse, du surf au kite-surf, sont les
rois des plages de Biscarrosse

Hébergement
Le village camping Campéole «Plage Sud» sur la «Côte d’Argent», de 28
hectares, est idéalement situé au cœur de la station balnéaire de Biscarrosse-Plage.
Durant votre séjour, vous pourrez accéder à la plage (800 m), faire vos courses, vous
rendre au cinéma, en discothèque sans utiliser de véhicule !
Mobil Home 2 chambres 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
coin salon avec banquette (système de couchage tiroir d'appoint pour 2 pers), 1
chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. Salle d'eau avec douche et
lavabo, WC séparés. Terrasse intégrée et couverte.
Le linge de lit n’est pas fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine de location
A votre disposition : Informations touristiques, parking, accès Wifi (accueil)
Inclus : clubs enfants 4-10 ans + club ados; 2 piscines chauffées avec pataugeoire
04 juillet au 29 août 2020
et bain à remous dont 1 avec toboggan (Les shorts et bermudas sont interdits
dans les piscines). Tiralo pour les personnes handicapées. Aire multisports :
Période
Tarif
Période
Tarif
football, handball, paniers de basket. Tables de ping-pong. Aire de jeux pour enfants 04/07 au 11/07 900€ 22/08 au 29/08 900€
avec une structure gonflable dès mai. Animations pour les petits et les grands en
11/07 au 22/08 990€
journées et en soirées (juillet/août).
Les services avec participation : Bar, snack, boulangerie, lit bébé, chaise haute,
location vélos, buanderie.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
29 jours à moins 15 jours : 25 %
A voir, à faire : Ecomusée de Marquèze, visite en bateau du Bassin d’Arcachon
14 jours à moins 5 jours : 75 %
et du banc d’Arguin, la Dune du Pilat, le Parc Ornithologique du Tech. Descente
Puis 100 %
de la Leyre en canoë jusqu'au Bassin d'Arcachon, pêche en eau douce et en mer…
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Chambre
Demi-pension

Hôtel classé au Patrimoine des monuments historiques
Au cœur des festivités de la ville

DAX - Landes
Au cœur des Landes, la ville de Dax profite d'une situation particulière et privilégiée. Dax est
située à 30 km des plages du sud des Landes, à 100 km de l'Espagne et à 150 km de
Bordeaux. Réputée depuis la plus haute antiquité pour ses eaux chaudes, Dax est
aujourd’hui la 1ère destination thermale de France.

Hébergement
Hotel & SPA**** Vacances Bleues «Le Splendid» est inscrit au Patrimoine des
Monuments Historiques, ce qui rend cet hôtel d'exception un lieu unique où il fait bon
vivre. Au cœur de la vie commerçante de Dax, connecté aux rues piétonnes du centre-ville,
il jouit d'une situation idéale pour profiter de tous les plaisirs du Sud-Ouest.
Chambres 2 ou 4 pers : Décorées dans un style Art déco, les chambres comportent une
salle de bains privative, une télévision et une connexion Wi-Fi gratuite.
Demi-Pension : Cuisine gastronomique et créative qui inclut des plats régionaux, ainsi
qu'un menu pour enfants.
Possibilités de courts séjour,
Le linge est fourni.
nous consulter.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, une salle de sport et un spa de 1 800 m²
utilisant des produits Cinq Mondes, un jardin avec une terrasse et une piscine intérieure
chauffée. Des animations musicales au bar et un salon fumeur.
Les services avec participation : Bar, buanderies avec lave-linge, sèche-linge.
Activités disponibles ou à proximité : Tous commerces

Tarifs par semaine et par personne
02 mai au 24 octobre 2020
Demi-pension
Période

Tarif

02/05 au 13/06

482€

13/06 au 01/08

548€

01/08 au 08/08

613€

22/08 au 19/09

613€

19/09 au 24/10

482€

A voir, à faire : Venez découvrir son patrimoine culturel et historique, son architecture
GRATUIT :
emblématique du style gallo-romain et ses influences. Les plats du terroir, exposition d'Art,
1er enfant de - de 12 ans logé avec 2 adultes
concert de musique classique… À 20 minutes de la ville, laissez-vous transporter par les
vagues trépidantes de l'Océan Atlantique.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Feria de Dax du 14 au18/08/2019
Festival Toros y Salsa du 06 au 09/09
.
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De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Mobil home

A 1,5 km de la plage en vélo par piste cyclable
Navette gratuite l’été
Clubs enfants 5-16ans (juillet-aouû)

MESSANGES- Landes
Messanges, petite station balnéaire posée au bord de l'océan et adossée à la dune.
Situé sur la route des lacs, Messanges possède le charme des petits villages
typiques des Landes où l'immensité de la plage et de la forêt landaise s'offre
entièrement à vous !

Hébergement
Village Camping club Autant Partir «Lou Pignada» est situé dans une pinède
harmonieuse à environ 1,5 km de l’Océan en bordure de pistes cyclables. Détendezvous dans un camping sans voitures pour plus de sécurité pour vos enfants.
Un parking privatif et clôturé de 2.5 ha est mis à votre disposition à l’entrée du site.
Mobil home 2 chambres 4/6 pers tout confort : il dispose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec canapé-lit convertible, d’une chambre avec 1 lit double,
d’une chambre avec 2 lits simples, salle d’eau, WC séparés. Terrasse couverte avec
salon de jardin. TV et Wifi (1 appareil) offerts.
Réservation
possible après
Le linge de lit est non fourni.

Les loisirs au village

la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 05 septembre 2020

A votre disposition : Informations touristiques, parking. Accès Wifi à l’accueil
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : parc aquatique avec 2 bassins tempérés à environ 25°C,1 bassin couvert
04/07 au 11/07 750€ 22/08 au 29/08 750€
et chauffé à environ 28°C, 2 pataugeoires tempérées à 25°C, 1 spa tempéré à
11/07 au 22/08 1000€ 29/08 au 05/09 650€
25°C, 3 toboggans : le « kamikaze » et le « fun » réservés aux plus de 10 ans
sachant nager et le « kids » pour les plus de 3 ans. Short de bain interdit
La mini-ferme dans le camping .Animations pour tous en journée et en soirée.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Les services avec participation : Bar, restaurants, pizzeria (demi pension
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
et pension complète possible), supérette. Espace bien être, location de vélo, laverie. 29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Puis 100 %
A voir, à faire : Partez à la découverte de la diversité du pays landais au gré
des petites routes qui mènent aux villes et villages des Landes. Sillonnez la route
des Lacs en passant par Moliets-et-Maa, Vieux-Boucau et Soustons,
faites la descente du Courant d'Huchet en barque, flânez autour du port de pêche
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et de plaisance de Capbreton…

Maisonnette
A 800m de la plage
Station animée et conviviale
Piscine chauffée.
Clubs enfants 4 -12 ans (juillet-août)

MIMIZAN PLAGE - Landes
Entre Bordeaux et Bayonne, la « perle de la Côte d'Argent » Mimizan Plage est une
charmante station balnéaire blottie entre l’Océan Atlantique et les pinèdes constellées
de lacs et d’étangs. À la lisière de la plus grande forêt domestique de pins maritimes
d’Europe, s'étend une immense plage de sable fin et doré.

Hébergement
La résidence Neméa «Le Domaine des Dunes» est au cœur d’une pinède paisible de
2 ha, à 800 m des plages et des commerces et à 10 min des premiers supermarchés.
Maisonnette 2 chambres 6 pers : elle dispose d'une kitchenette bien équipée, un
séjour avec canapé-lit (2 couchages), une chambre avec un lit double, une chambre
avec 2 lits simples ou superposés, salle d'eau (douche ou baignoire), WC séparés.
Télévision incluse.
Le linge de lit est fourni.
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil.
Prêts de jeux de société, de magazines, de kit bébé, de fer et table à repasser.
Inclus : Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et
Tarifs par semaine de location
toboggan, salle de fitness, sauna. Animations sportives.
04 juillet au 29 août 2020
Les services avec participation : Service petit déjeuner, laverie, location de linge
Période
Tarif
Période
Tarif
supplémentaire, accès internet dans le logement, forfait ménage…
04/07 au 11/07 900€ 22/08 au 29/08 900€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les balades en vélo dans la forêt landaise, Le Parc naturel régional des
11/07 au 22/08 990€
Landes, le musée d’Art et de Traditions Populaires, Les fermes landaises, les fermes
d’élevage de canards. Activités nautiques : planche à voile, pédalo, pêche, Plongéesous-marine.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

A 200 m de la plage et du golf
Résidence conviviale et familiale
Piscine chauffée.

MOLIETS - Landes
Idéalement située entre Bordeaux, Bayonne, Biarritz et l’Espagne, Moliets est une
charmante station balnéaire où farniente, loisirs et longues balades riment avec
vacances réussies.

Hébergement
La résidence Neméa «Les Terrasses de l’Océan». A 200 m de la plage environ et
200 m du golf, la résidence est constituée de logements répartis sur 3 étages.
Appartement 2 pièces 4 pers : il dispose d'une kitchenette équipée, un séjour
canapé-lit (2 couchages), une chambre avec un lit double, salle d’eau, WC. Terrasse
ou balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, parking.
Inclus : Piscine extérieure avec pataugeoire, piscine intérieure chauffée, sauna, salle
de sport, local à vélo
Les services avec participation : Service petit déjeuner, laverie, location de linge
supplémentaire, location TV, accès internet dans le logement, forfait ménage…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les fermes landaises, les fermes d’élevage de canards de Moliets à
Magescq en passant par Messanges, Capbreton et Vieux Boucau, profitez de lacs et
d’étangs où pêcher, d’un golf et mini-golf, de l’île aux pirates et de parcours de quad et
de karting.
De charmantes communes typiques des Landes se visitent en famille comme Losse,
Uza, Léon, Sorde-l'Abbaye, Bascons ou encore Pimbo…Les activités nautiques.

Tarifs par semaine de location
06 juin au 26 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

06/06 au 13/06

289€

25/07 au 08/08

1148€

13/06 au 27/06

361€

08/08 au 15/08

1050€

27/06 au 04/07

510€

15/08 au 22/08

1003€

04/07 au 11/07

595€

22/08 au 29/08

625€

11/07 au 18/07

846€

29/08 au 26/09

247€

18/07 au 25/07 1003€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

Village entièrement piéton
A 200 m du lac de Biscarosse
Piscines chauffées
Clubs enfants: 4 à 12 ans (juillet/août)

PARENTIS EN BORN - Landes
Situé au cœur de la région des grands lacs, Parentis-en-Born est une étape sur la voie
littorale du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La ville permet à la fois d’accéder
à l’océan Atlantique avec ses plages de sable fin, aux étangs naturels riches en faune et
à la flore ou aux grands espaces boisés de la haute lande.

Hébergement
La résidence Vacancéole «Le Domaine des Grands Lacs» se trouve à 3,5 km du
centre du village de Parentis-en-Born, facilement accessible en vélo en moins de 10 mn.
A 200m, vous pourrez profiter du Lac de Biscarrosse, l’océan quant à lui est à 18 km. Le
village vacances est entièrement piéton et traversé par plusieurs pistes cyclables.
Appartement 3 pièces 6 pers : il dispose d'une kitchenette équipée, un séjour canapé-lit
gigogne, une chambre avec un lit double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bain
avec WC séparés. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, parking.
Kit bébé en prêt sur réservation et selon disponibilité. Table et fer à repasser, sèchecheveux, aspirateur et jeux en prêt à l’accueil.
Inclus : 2 piscines chauffées (bassin extérieur avec toboggan et bassin couvert et
lumineux), espace bien-être, 2 aires de jeux enfants, billard, babyfoot, flipper, terrain
Tarifs par semaine de location
multisports.
04 juillet au 29 août 2020
Les services avec participation : Bar, restaurant, vente à emporter, service petit
Période
Tarif
Période
Tarif
déjeuner, laverie, kit bébé, forfait ménage…
04/07 au 11/07 720€ 22/08 au 29/08 720€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
11/07 au 22/08 900€
A voir, à faire : La découverte des Dunes du Pilat, le Bassin d'Arcachon. Les activités
nautiques. canoë, planche à voile, balades en bateaux, paddle ou encore plongée ou kite
surf.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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Gîte

Investissement CAES
Droits prioritaires

SOUSTONS - Landes

Situé dans le Sud des Landes, au cœur de la Côte d'Argent, Soustons bénéficie d'une
situation privilégiée et d'un environnement exceptionnel. Au cœur des Landes, la station
s'inscrit dans un décor où se mêlent les grandes plages de sable fin de l'océan, de grandes
étendues lacustres et des pinèdes..

Voiture conseillée
A 500 m des plages du Lac
Clubs enfants 3-17 ans (juillet-Aout)

Hébergement
Le Village Touristra «Le Lac Marin» est situé dans un domaine de 6 ha au cœur de la forêt,
idéal pour les balades à vélo (attention, pas de location sur le village) à 500 m d’un
magnifique lac d’eau salée et à proximité du centre de la station balnéaire du Vieux Boucau.
Gîte 6 pers : il se compose d’un séjour avec coin repas et cuisinette équipée,
d’un lit double en mezzanine, une chambre avec 2 lits superposés et un lit simple,
6e couchage sur la banquette dans la pièce principale.
Réservation
possible
après
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques, espace Wifi au bar. Parking
ATTENTION
Inclus : Clubs enfants 3-17 ans (juillet-aout); piscine avec bassin enfants et pataugeoire.
Date butoir
(Les shorts de bain sont interdits).Sur réservation préalable et sous
28 février 2020
réserve de disponibilités, prêt de baignoire et lit bébé (matelas, draps et couvertures
Tarifs par semaine de location
bébé non fournis). Court de tennis, pétanque, terrain multisports, beach-volley,
11avril au 26 septembre 2020
ping-pong. Tournois sportifs, aquagym. Balades accompagnées à vélo ou pédestres,
pour découvrir la région. Le soir, profitez d’un moment convivial autour de grands jeux,
Période
Tarif
Période
Tarif
d’un spectacle, de soirées dansantes ou musicales…
11/04 au 04/07
308€
22/08 au 29/08
462€
Les services avec participation : Bar, vente de viennoiseries et pain, service
traiteur, snack, location de planchas, de parasols, lave-linge et sèche-linge.
04/07 au 22/08
924€
29/08 au 19/09
308€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Location de vélos.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A voir, à faire : Saint-Jean-de-Luz : une belle ville à découvrir pleine d’histoire.
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
Le courant d’Huchet : visitez cette réserve naturelle, véritable site unique qui
de 44 jours à 21 jours : 30 %
vous surprendra par sa faune et sa flore. Découvrir les richesses du terroir :
de 20 jours à 8 jours : 50 %
Les Huitres d’Hossegor, la charcuterie basque, la cacahuète de Soustons .
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
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