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1 - VOTRE SÉJOUR AVEC LIFESTYLE VACANCES

VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Coordonnées GPS : 43.79794, -1.401647

En provenance de Bordeaux
Suivez l’A63 pendant environ 90km puis prenez la sortie 12 vers Dax/Moliets-et-Maa/Vielle-Saint-Girons/Léon. Restez à gauche
à l'embranchement, puis suivre Castets/Saint-Girons. Au rond-point, prenez la 4e sortie sur Rue des Mousquetaires puis au rondpoint suivant, continuer tout droit sur Rue de Maitena. Au bout cette route, prenez à gauche sur Route de Bayonne/D10E. Après
environ 1.5km, prenez à droite sur D378. Après 13km, au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue de la Fontaine/D50. Après
6km, au prochain grand embranchement, prenez à gauche sur Route du Quartier Caliot. Après environ 1km, continuez
légèrement sur la droite. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur Route des Lacs/D652, puis la 1re sortie sur Route de la Plage S. Le
camping se trouvera à 900m sur la droite.
Itinéraire Google Maps: Provenance Bordeaux - Camping Le Vieux Port

En provenance de Pau
Suivez l’A84/E80 en direction de Dax pendant environ 70km puis prenez la sortie 6 vers Peyrehorade/Bidache/Saint-Vincent-deTyrosse/Capbreton-Hossegor.Continuez sur l’A641 pendant environ 7km. Au rond-point, prenez la 2e sortie sur Route de
Dax/D33. Au rond-point suivant, prenez la 3e sortie et continuer sur D33, puis prenez la 1re sortie sur D12 en direction de St
Geours de Ma/Bourdeaux. Puis continuez tout droit sur Route de Bordeaux/D810 pendant 3km. Au rond-point, prenez la 4e
sortie sur D17 en direction de Soustons/Vieux-Boucau/Messanges et continuez sur D17 pendant environ 10km. Continuez sur
environ 7km en suivant la direction Vieux-Boucau. Puis continuez sur la D652 sur environ 1km. Au rond-point, prenez la 3e sortie
sur Route de la Plage S. Le camping se trouvera à 900m sur la droite.
Itinéraire Google Maps: Provenance Pau - Camping Le Vieux Port
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Remise des clés
Merci de vous présenter muni de votre bon de réservation et de vos pièces d’identité à la réception du camping. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de LIFESTYLE HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 15h. Si vous pensez arriver après 22h, merci de contacter le
01.70.70.45.50 afin d’avertir nos représentants. Vous suivrez dès lors les instructions propres à chaque camping pour les arrivées
tardives. Merci de noter que la plupart des campings ferment leurs barrières après 23h et que vous ne pourrez pas entrer sur le
site avec votre véhicule.

Votre emplacement
Veuillez noter que Lifestyle Vacances offre à ses clients au MOMENT DE LA RÉSERVATION, et sous réserve de disponibilité, la
possibilité de choisir un emplacement (un numéro particulier, une zone, ou des mobile-homes côte à côte) à hauteur de 7€ par
nuit et par location. Cette option apparaitra sur votre bon de réservation. Notre système attribue automatiquement les mobileshome, il ne sera donc pas possible de changer d’emplacement une fois sur place.

CAUTION
Lors de la remise des clés de votre logement avec votre représentant, nous vous demandons d'inspecter le logement. Si vous
n'êtes pas satisfait de tous les aspects de la propreté ou de la maintenance de l’hébergement, nous vous demandons de le porter
à l'attention de nos représentants. Nous essayerons immédiatement de rectifier la situation. Nous vous demanderons de nous
remettre une caution de 80 euros en espèces UNIQUEMENT contre laquelle nous vous signerons un reçu. Réciproquement, nous
demandons à ce que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommage. La caution vous sera retournée
lors de l’état des lieux de sortie.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage avant votre départ, nous pouvons organiser un contrat de nettoyage pour un montant
de 40 euros EN ESPÈCES UNIQUEMENT. Ce service est soumis à la disponibilité du personnel et la charge de travail et devra être
demandé au moins deux jours avant votre départ.

EN CAS DE PROBLÈME
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez un problème de quelque nature, merci de le signaler immédiatement à
nos représentants. Ils sont présents sur place pour pouvoir vous assister et rectifier la situation dans la mesure du possible. Si le
problème ne peut être solutionné sur place, vous devez remplir notre formulaire de réclamation, disponible auprès de nos
représentants. Ce formulaire doit être signé par nos représentants une fois complété. Vous garderez une copie qui devra être
envoyée en recommandé avec accusé de réception à notre bureau de La Mure, accompagnée de votre courrier sous 28 jours
suivant la date de fin de votre séjour. Aucune réclamation passée ce délai ne sera acceptée. Nous n’accepterons pas les
réclamations n’ayant pas été enregistrées sur place et n’ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus. Les emails ne seront pas
admissibles.

VOTRE DÉPART
Merci de prendre RDV avec nos représentants pour l’état des lieux de sortie. L’heure de départ est fixée entre 8h et 10h. Sachez
que des produits de ménage gratuits sont à votre disposition sur demande auprès de vos représentants. Nous vous prions de
bien vérifier de n’avoir rien oublié dans votre mobile home. Nous ne serons pas en mesure de vous expédier les objets laissés
dans l’hébergement. Pensez également à récupérer votre pièce d’identité à la réception principale si celle-ci l'a gardée pendant
la durée de votre séjour. SI VOUS DEVEZ QUITTER LE CAMPING TOT LE MATIN MERCI DE VERIFIER LES HORAIRES D’OUVERTURE
DES BARRIERES DU CAMPING. La plupart refuseront d’ouvrir ces dernières en dehors de ces horaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assurance
Nous croyons qu’une assurance est essentielle pour des vacances sans soucis, aussi nous insistons pour que tous nos clients
soient assurés. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la couverture d'assurance à laquelle vous avez souscrit soit
adéquate.
Nous vous conseillons de ne pas voyager avec des objets de valeur.
Pour les séjours hors de France, n’oubliez pas de demander à votre organisme d’assurance maladie la carte européenne
d’assurance maladie. Elle vous permettra d’avoir accès aux soins médicaux d’urgence aux mêmes conditions que les résidents
du pays visité.

Draps et serviettes
Des couvertures et oreillers sont fournis pour chaque mobile-home réservé avec nous. Les draps et serviettes ne sont pas compris
dans votre prix (sauf si vous les avez réservés et payés lors de votre réservation). Le kit simple (14€) comprend 2 draps simples +
1 taie + 1 serviette de bain, le kit double (21€) comprend 2 draps doubles + 2 taies + 2 serviettes de bain. Nous vous conseillons
vivement de réserver vos kits au moins 4 semaines avant votre départ, autrement, des frais d’administration de 30€ s’ajouteront
à votre réservation.

Animaux de compagnie
Nous vous rappelons que pour des raisons d’hygiène, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie (Pas de chien, de chat ou
tout autre animal de compagnie).

Second véhicule
L’accès au camping ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale par mobile home réservé. Si vous avez un second
véhicule ou un véhicule de très grand gabarit, il vous sera imposé de le stationner à l’extérieur du camping ou sur le parking de
ce dernier. Le camping se réserve le droit d’appliquer une charge supplémentaire.

Nuisances
Nous vous rappelons que les campings sont par leur nature, au cœur de la nature ! Afin d’éviter les invasions de fourmis,
moustiques et autres nuisances, merci de prendre garde de ne laisser aucun élément qui pourrait les attirer. Nos représentants
pourront vous conseiller mais ils ne sont autorisés, pour des raisons légales, à appliquer ni à vous donner des insecticides.

Questionnaire
A la fin de votre séjour, nous vous demanderons de bien vouloir remplir un petit questionnaire afin de nous faire connaitre
votre opinion, et ainsi nous permettre de maintenir et améliorer la qualité de vos vacances. Merci d’avance.
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2 – INFORMATIONS RELATIVES AU CAMPING

Réception principale
Ouverte toute la journée, elle offre un service d’information générale et touristique. N’hésitez pas à vous y rendre si vous avez
besoin de renseignements liés au fonctionnement du camping, aux animations (les programmes d’animations y sont mis à votre
disposition) ou toute autre information de manière générale.

Les piscines
Venez vous amuser au sein du plus grand parc aquatique à thème des
campings français ! Tout le monde trouvera son bonheur dans ce paradis
aquatique de 7000m2. Petits et grands pourront profiter d’une journée à la
piscine au sein du complexe aquatique, voici ce qu’il propose : 2 bassins
extérieurs (tempérés à 25°C), 1 piscine couverte et chauffée, 2 spas dont un
chauffé, 1 lagon à vagues, 2 pataugeoires dont une de 180m², ludique et
chauffée, 2 toboggans réservés aux plus de 10 ans et 1 toboggan réservé aux
plus de 3 ans.
Pendant que les enfants jouent dans les piscines, les parents pourront se
relaxer sur les bains de soleil autour des bassins.

Les piscines sont ouvertes 7 jours sur 7, de 10h à 18h pendant la basse
saison, et de 10h à 20h en Juillet et en Août.
Le lagon à vagues et les toboggans sont ouverts seulement les week-ends
du 01/04 au 05/06 et du 04/09 au 06/11 et tous les jours du 05/06 au 04/09 !
Pour votre information, les shorts de bain ne sont pas autorisés.
Il est bien évidemment formellement interdit d’entrer dans les enceintes
des piscines et de s’y baigner en dehors des heures d’ouverture ! Le camping se réserve le droit de vous expulser pour tout
manquement au règlement.

L’espace bien-être
Venez profiter d’un moment de relaxation dans l’espace bien-être du camping. Vous serez charmés
par l’ambiance aux sonorités et odeurs favorisant la détente.
L’équipe vous accueillera afin que vous puissiez profiter des installations et services suivants : Sauna,
hammam, jacuzzi, banquettes anatomiques, fontaine à glace, douche expérience, massages, soins
esthétiques (épilations, soins du corps etc.)
Cet espace est ouvert tous les jours du 01 Avril 2017 au 05 Novembre 2017 ; en basse saison de 10h
à 12h et de 15h à 19h, en haute saison de 10h à 21h.
L’espace bien-être est réservé aux plus de 16 ans.
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Services
Vous trouverez une multitude de services proposés au sein du camping. La plupart d’entre eux sont bien évidemment payants :
coffre-fort, superette, boulangerie, laverie, barbecue, location de réfrigérateur, aire de lavage auto, location de vélos, de karts et
de rosalies, boutique de souvenirs, articles de plage, distributeur d’argent, bornes internet, espace bien-être, centre équestre,
bar, restaurants, glacier.

Attention, le wifi n’est pas gratuit ! Il vous faudra acheter un ticket à la réception principale du camping. Il dispose d’une
couverture intégrale avec points d’accès par fibre optique. Prix : 3 jours : 19€, 1 semaine : 25€, Pack famille 1 semaine : 43€.

Animations et activités
Au camping Le Vieux Port, vous trouverez des activités et des animations tous les jours. Tout est mis en œuvre pour que petits
et grands s’amusent et se détendent.
Animations pour les enfants
Un mini club pour les 4-6 ans et un kids club pour les 7-12 ans accueillent vos
petits de 10h à 12h30 et de 15h à 17h sauf le samedi après-midi en haute
saison, et selon planning en hors saison. Au programme : jeux divers, ateliers
etc.
Tous les vendredis à 18h, venez assister au « Grand Spectacle des Enfants ».
Ils pourront également participer aux mini-discos 4 fois par semaine en haute
saison, à 20h30.

Animations pour les ados
Les ados ne seront pas en reste puisque l’équipe leur à réserver un programme pour
qu’ils puissent eux aussi profiter de leurs vacances : tournois sportifs, activités
collectives, gags, soirées pizzas, jeux etc. Ils pourront même réaliser des petits clips
vidéo pour garder d’incroyables souvenirs de leurs vacances.

Animations pour les adultes
L’équipe d’animation vous réserve un programme musclé tout le long de vos
vacances. Il y en aura pour tous les gouts : séances d’aquagym, de fitness, d’aérobic,
de stretching, cours de danse, de step, réveil musculaire etc.
Des tournois sportifs seront également au programme : beach soccer, beach rugby,
beach volley, pétanque, ping-pong, badminton, jeux dans les piscines etc.
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Spectacles et divertissements
Venez assister en famille aux représentations de votre équipe d’animation ainsi qu’à des shows orchestrés par des intervenants
extérieurs : cabarets, spectacles dansants sur différents thèmes, café-théâtre, jeux avec le public, spectacle d’hypnose et de
magicien, numéros de cirque.

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est disponible à la
réception principale du camping et pourra vous être remis sur demande lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de le lire
soigneusement. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’éviction de clients n’ayant pas respecté le règlement intérieur.
Veuillez noter que le port de bermuda, short et t-shirt n’est pas autorisé dans certains campings. L’utilisation de la piscine en
dehors des heures d’ouverture est strictement interdite. Veuillez respecter vos voisins, toutes nuisances sonores abusives et
répétitives pourraient conduire à des sanctions.
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3 – MESSANGES ET SES ENVIRONS

Adresses pratiques
SUPERMARCHES

PHARMACIES ET HOPITAUX

SUPERMARCHE SPAR DU
VIEUX PORT
Route de la Plage S. 40660
Messanges

TABAC ET AUTRES

PHARMACIE TOUZET

LE TASSIGNY

Mail André Rigal, 40480 VieuxBoucau-les-Bains

36 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 40140
Soustons

PHARMACIE STERLING
27 Rue Daste, 40140 Soustons

SUPER U

TOTEM
3 Rue Daste, 40140 Soustons

Route des Lacs, 40660 Messanges

PHARMACIE LAGOUEYTE
LIDL
Rue Philip - avenue Général
Leclerc,
40140 Soustons

E. LECLERC
Route de Tosse, 40140 Soustons

LIFESTYLE VACANCES

6 Rue Emile Nougaro, 40140
Soustons
HOPITAL DE DAX
Boulevard Yves du Manoir,
40100 Dax

OFFICE DE TOURISME
3 Route des Lacs, 40660
Messanges
Site web : ot-messanges.fr

GARE SNCF
Rue du Bardot, 40230 SaintVincent-de-Tyrosse
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Comment se déplacer
Accès à la plage
L’un des grands atouts de ce camping est qu’il vous permet d’accéder en un rien de temps à la belle plage de Messanges. Venez
vous amuser et profiter du soleil landais en famille. Au programme : baignades, cours de surf, kayak, sauts dans les vagues.
Fous rires garantis !

Service de bus YEGO
Grace à ce service, partez à la découverte des petites villes et villages environnants. Un arrêt de bus se trouve non loin de
l’entrée du camping.
Vous trouverez le plan du réseau sur le lien suivant : http://www.messanges.fr/Vie-pratique/Services

Service de navette ESTIBUS
Un service de navette gratuite est mis à votre disposition tout l’été vous permettant de découvrir les plages et les villages
voisins de Soustons, Vieux Boucau et Messanges. Vous trouverez des dépliants à la Mairie de Messanges.

En vélo
Si vous n’avez pas emmené vos vélos avec vous, sachez que vous avez la
possibilité d’en louer au sein même du camping. Vélo, VTT ou vélo pour
enfants, toute la famille pourra profiter de fabuleuses balades à vélo sur
la côte landaise !
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Bars, restaurants et gourmandises
Vieux-Boucau-Les-Bains

Messanges et autres

Bars et gourmandises

SNACK DE LA PLAGE

CAP’TAIN BAR
Cuisine française et
méditerranéenne, spécialités de
poissons et fruits de mer,
magnifique vue €€

Cuisine française et
méditerranéenne, magnifique
vue €€

FROZ’N’ROLL
Concept de glaces à la plancha, avec
fruits frais et produits frais,
milkshakes, smoothies

Vieux-Boucau-Les-Bains

RESTAURANT L’ODICE
Cuisine française et
méditerranéenne, spécialités de
poissons et fruits de mer,
magnifique vue sur le lac €€

CHEZ VINCENT – LA TABLE DE
LA MER
Cuisine française, spécialités de
fruits de mer et poissons, soupe
€€

LA VAGUE
Bar à cocktails, tapas, ambiance
décontractée

Vieux-Boucau-Les-Bains

RESTAURANT LE MARINERO

ENJOY DINER SOUSTONS
BEACH

Cuisine française et
méditerranéenne, spécialités de
poissons et fruits de mer €€

Restaurant Steak House,
spécialités culinaires des USA,
hamburgers faits maison €€

LE TRAOUC
Bar-Discothèque avec piscine

Seignosse
CREPERIE ST.JOURS
Spécialités de galettes et crêpes
sucrées, pizzeria, €€

LIFESTYLE VACANCES

DUNE
Restaurant – Grill, cuisine
française et méditerranéenne €€
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Loisirs et activités
BALLADE A CHEVAL SUR LA PLAGE – CENTRE EQUESTRE DE LA PRADE, MESSANGES : Que vous soyez expérimenté ou débutant,
venez vous initier à l’équitation et profiter de magnifiques ballades sur la plage ou en forêt en toute sécurité grâce à leurs
moniteurs diplômés d’Etat. Ils vous proposent également des cours et des stages d’initiation pour tous les niveaux et tous les
âges. Pour plus d’informations et connaitre leurs prix, n’hésitez pas à visiter leur page internet :
http://www.centreequestredelaprade.com/
PARC AQUATIC LANDES : Ce parc aquatique vous assure une journée d’amusement et de détente en famille ! Avec ses 12
toboggans, sa piscine géante à vagues, sa pataugeoire et son aire de jeu aquatique, petits et grands trouveront leur bonheur.
Ouvert de fin Juin à début Septembre, à partir de 10h de mi-Juillet à fin Août. Tarif : adulte et enfant de plus de 12 ans 14€50 ;
enfant de moins de 12 ans 10€ ; enfant de moins de 0,90cm gratuit. Le parc se situe à environ 40 minutes du camping.
http://www.aquatic-landes.com/

ADRENALINE PARC : Une envie d’aventure et d’adrénaline ? Venez profiter en famille d’une journée riche en activités dans ce
parc d’aventure. Venez tester leur parcours aventure, participer à une virée en quad ou mini moto, ou à une partie de paintball.
Sensations garanties ! Pour plus d’informations sur les activités et les tarifs, n’hésitez pas à consulter leur site internet :
http://www.adrenalineparc.fr/

ZOO DE LABENNE : Venez partager un moment en famille et découvrez les 60 espèces d’animaux qui peuplent ce zoo. En plus de
visiter le zoo, vous pourrez devenir le soigneur des animaux le temps d’une matinée. Ouvert tous les jours entre le 1er Avril et le
3 Septembre entre 10h et 19h. Tarifs : adulte (à partir de 12 ans) : 11 € ; enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 8.50 € ; enfant (de moins
de 3 ans) : entrée gratuite. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet : http://zoo-labenne.com/

FAMILY PARK : A 400m du camping, ce parc sera parfait pour faire de nombreuses activités en famille. Au programme : paintball,
boules aquatiques, circuits quad, voitures électriques, structures et jeux gonflables, minigolf, et randonnées quad. Pour plus
d’informations et connaitre leurs tarifs, n’hésitez pas à consulter leur site internet : http://familypark40.com/

MINI-GOLF DE VIEUX-BOUCAU : Tarif 6€ par personne pour un parcours de 18 trous ; horaires : 10h30 jusqu’à la nuit en basse
saison et 10h30 jusqu’à minuit en Juillet et Août. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet :
http://minigolfvieuxboucau.wixsite.com/minigolf

EXCURSIONS - LES FERIAS DE DAX ET DE BAYONNE : Ancrées dans le patrimoine régional, les férias sont une sortie
incontournable si vous venez en vacances dans le coin. Les ferias de Dax ont lieu à la mi-août et celles de Bayonne fin Juillet. Au
programme : concerts, activités sportives, spectacles et concerts de rue, bal traditionnel, courses de vaches, corrida etc. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leurs sites internet pour les programmes et les systèmes de transport mis en place
pour en profiter au mieux : http://www.fetes.bayonne.fr/ et http://feria.dax.fr/

Les activités suggérées dans ce livret ne le sont qu’à titre indicatif, Lifestyle Vacances ne peut être tenu responsable en cas
de problème.
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Les lieux à voir aux alentours
HOSSEGOR – Vous serez charmés par cette station balnéaire qui est considérée comme la capitale européenne du surf. Venez
donc vous essayer à ce sport, vous pourrez suivre des cours directement sur la plage ainsi que pratiquer d’autres sports nautiques.
Hossegor est également très réputé dans le monde du Golf. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de l’Office
de Tourisme : http://www.hossegor.fr/fr/
BIARRITZ – Venez admirer la diversité des paysages naturels qui s’offre à vous. Découvrez la ville et ses alentours grâce à des
sentiers balisés, venez flâner dans les Halles de Biarritz où vous pourrez y acheter des produits locaux et y déguster des mets
locaux. Pour ceux qui désirent découvrir la ville sans se fatiguer, montez à bord du Petit Train ou bien du BAB Tour, un bus
panoramique. Pour les sportifs, surf, golf et rugby seront au programme ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le
site de l’Office de Tourisme : http://tourisme.biarritz.fr/fr
LE PAYS BASQUE – Ce territoire regorge de nombreux sites touristiques et de paysages à découvrir : dépaysement garanti ! Venez
découvrir le terroir typique du Pays Basque ainsi que le patrimoine bâti. Au programme, visites de châteaux, églises, prieurés,
grottes et musées pour ceux qui raffolent d’Histoire et de Culture.
De nombreuses activités vous attendent également : ballades sur terre et en mer, sports nautiques comme le surf, autres sports
et activités typiques comme la pelote basque, le rugby etc. Les plus sportifs seront comblés. Tout le monde saura apprécier une
journée dans le Pays Basque. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’organisation d’une journée touristique sur le
lien suivant : http://www.guide-du-paysbasque.com/fr/index.html
LE BASSIN D’ARCACHON / LA DUNE DU PILAT – Si vous êtes en vacances pas loin du bassin d’Arcachon, l’ascension de la Dune
du Pilat est un incontournable. Plus haute dune de sable d’Europe, venez admirer l’extraordinaire panorama qui s’offre à vous
en haut de son sommet. Pourquoi ne pas y admirer le coucher de soleil ? Souvenirs mémorables garantis ! Vous pourrez
également découvrir le bassin d’Arcachon à travers de grandes ballades à vélo ou en bateau, grâce à la dégustation des mets
régionaux et ses nombreux sites naturels et touristiques. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de l’office de
Tourisme : http://www.bassin-arcachon.com/
SAN SEBASTIAN / Espagne – Les amoureux de Culture et d’Architecture seront comblés ! Elue capitale européenne de la Culture
en 2016, la ville de San Sebastian a beaucoup à vous offrir. Pour les mordus de shopping, vous y trouverez plein de boutiques.
Pour ceux qui préfèrent les espaces naturels et extérieurs, les plages, parcs et jardins vous permettront d’explorer la ville et de
faire de belles balades. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de l’office de Tourisme :
https://www.sansebastianturismo.com/fr/

Les marchés locaux
Pour la plupart des marchés cités ci-dessous, vous y trouverez des fruits et légumes locaux, des produits biologiques, des épices,
des vêtements et accessoires, des produits et objets artisanaux etc.

Messanges : le Mercredi et Jeudi en Juillet et Août
Vieux-Boucau-Les-Bains : Tous les jours sauf le Dimanche de mi-Juin à mi-Septembre
Soustons : le Lundi, toute l’année ; et le Jeudi en Juillet et Août
Capbreton : le Mardi, Jeudi et Samedi, de mi-Juin à mi-Septembre
Moliets et Maa : le Mardi, Jeudi et Samedi, de mi-Juin à mi-Septembre
Hossegor : le Mercredi et le Vendredi, de Juin à Septembre ; le Dimanche toute l’année
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A Bientôt !
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances avec nous et espérons vous revoir très
vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
nos représentants concernant nos promotions
pour l’année prochaine. En tant que client
Lifestyle, retenez que vous pourrez désormais
bénéficier de remises supplémentaires sur votre
prochain séjour.
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