Appartement
Station animée et familiale
Clubs enfants/Ados 3 -17 ans (juillet-Aout)

CARCANS-MAUBUISSON - Gironde
Au cœur de la forêt des Landes girondines, en bordure de l’immense lac d’eau douce de
Carcans-Maubuissons et à 7 km des magnifiques plages océanes.

Hébergement
Le village vacances CEVEO « Les Dunes» implanté au cœur du domaine de
Bombannes, se trouve en bordure de lac et à proximité des plages océanes. Bordé de
pistes cyclables (120 km). Le village club vous accueille en famille ou entre amis pour des
vacances de pleine détente dans un cadre exceptionnel.
Appartement 3 pièces, 2 chambres, 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour, d’une chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 2 x 2 lits
superposés, salle de bain, WC, balcon avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location

06 juillet au 31 août 2019
A votre disposition : Informations touristiques, bibliothèque, accès wifi dans les parties
communes, parking. Prêt de kit bébé (selon disponibilités).
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : Clubs enfants/Ados 3 -17 ans (juillet-Aout). Piscine couverte et chauffée et
06/07 au 13/07
800€
17/08 au 31/08
800€
pataugeoire extérieure, tennis de table, courts de tennis, pétanque, aire de jeux.
13/07 au 17/08
900€
Animations en journée et en soirée pour toute la famille.
Les services avec participation : bar avec terrasse, restaurant, laverie, location linge
de lit, ménage de fin de séjour.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Activités nautiques (canoë, kayak, pédalos, dériveur, planche à voile)…
A voir, à faire : Le bassin d’Arcachon, le Cap Ferret, l’île aux oiseaux, la Dune 14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
du Pyla, le Médoc. Balade autour du lac, à 7 km des plages océanes, pistes
cyclables et pédestres, découverte des spécialités régionales..
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Appartement

HOURTIN-PORT - Gironde
Aux portes de Bordeaux, sur la côte d’Argent se trouve une petite commune idéale pour
des Vacances au bord de mer : Hourtin. Au cœur du Médoc, découvrez cette région
naturelle de l’ouest de la France aux splendides paysages où la nature règne librement.
Limitée par l’estuaire de la Gironde au nord, le littoral Atlantique à l’ouest et les forêts
landaises, vous profiterez d’une situation privilégiée.

Station animée et familiale
A 300 m du lac d’Hourtin et des plages
Clubs enfants 4 -11 ans (juillet-Aout)
Clubs Ados.

Hébergement
La résidence Odalys «Club Odalys du Port » est située sur le port de plaisance, la
résidence se compose de 3 petits immeubles autour d’un jardin, à 300 m du lac d’Hourtin
et de ses plages.
Appartement 3 pièces, 2 chambres, 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec 2 couchages, d’une chambre avec un lit double, une chambre
avec 2 lits simples, salle de bain, WC, terrasse ou balcon avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
06 juillet au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

A votre disposition : Informations touristiques, parking. Prêt de fer et de table à repasser,
06/07 au 13/07 780€ 17/08 au 31/08
780€
prêt de jeux de société et de livres. Accès wifi.
Inclus : Clubs enfants 4 -11 ans (juillet-Aout). Clubs Ados. Piscine extérieure chauffée,
13/07 au 17/08 860€
aire de jeux pour enfants, boulodrome. L'île aux enfants : terrain de jeux gratuit, Wake
Park, parc de jeux gonflables. Animations en journée pour toute la famille.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Les services avec participation : Restaurant, laverie.
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 %
Mini-golf, location de vélos, tennis, équitation, sports nautiques, clubs de voile, 14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
pêche…
A voir, à faire : Médoc Atlantique : 14 communes de Verdon sur Mer à Lacanau
dont Carcans, Montalivet, Grayan. Visite de châteaux, dégustations, route du vin,
Bordeaux, le Bassin d'Arcachon, la pointe du Cap Ferret, l’ile aux oiseaux,
la réserve naturelle de la lagune de Contaut et des Rives Est du lac.
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Maison
Station animée et familiale
A 900 m du lac
Au calme dans la pinède

LACANAU - Gironde
Lacanau océan est une des plus importantes stations balnéaires en Aquitaine. Amoureux de
balades en pleine nature, vous trouverez le point de départ de plus de 150 km de pistes
cyclables.

Hébergement
La résidence Goélia «la Marina de Talaris » est située dans un cadre naturel
exceptionnel, dans la pinède de la Marina de Talaris. Les plages de l'océan sont à 8 km, le
Lac de Talaris se trouve à 900m et les plages aménagées du Lac (Plage de Moutchic) sont à
4 km.
Maison spacieuse 3 pièces, 6 pers : elle se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un
séjour avec un canapé-lit gigogne pour dresser soit un lit double soit 2 lits simples, une
chambre avec 1 lit double, une autre chambre avec 2 lits superposés, salle de bains,
terrasse équipée d'un salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Tarifs par semaine de location
06 juillet au 31 août 2019

Les loisirs au village

Période

Tarif

Période

Tarif

06/07 au 13/07 940€ 17/08 au 31/08 940€
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à la réception, parking.
Prêt du matériel bébés (lit, chaise, baignoire) selon disponibilités.
13/07 au 17/08 995€
Inclus : Piscines, accès au city stade, télévision.
Les services avec participation : Restaurant, dépôt de pain et viennoiseries,
tennis, location de VTT et VTC, ménage de fin de séjour, linge de toilette, drap
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
et taie, laverie.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Les sports nautiques, clubs de voile, pêche…
Puis 100 %
A voir, à faire : La ville de Bordeaux, la Dune du Pyla, la plus haute dune
d’Europe, le Bassin d’Arcachon et le Cap Ferret, renommés pour leurs huitres, le phare
de Cordouan, monument historique au Verdon sur Mer. Les sports nautiques, la nature
et son environnement protégé, la beauté sauvage des lacs et des étangs..

23

