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www.camping-landes-oceanes.com
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05 58 49 8516

800 route de Linxe 40550 St Michel Escalus
info@camping-landes-oceanes.com

LOCATIONS GAMME CONFORT
DATANT DE 2011 à 2020

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

MOBIL HOME 4 PERSONNES

2 chambres
+
1 banquette
convertible

2 chambres
1
2

1

2

≈25m²

≈32m²

(hors terrasse)

(hors terrasse)

MOBIL HOME 8 PERSONNES

MOBIL HOME 6 PERSONNES

4 chambres

3 chambres

1

2

4

4

≈35m²

≈40m²

(hors terrasse)

(hors terrasse)

MOBIL HOME PMR 4 PERSONNES
2 chambres
1
1
≈36m²

EQUIPEMENTS
Toutes nos locations confort possèdent une cuisine
équipée (réfrigérateur-congélateur, plaque gaz,
micro-ondes, cafetière à filtre), une salle d'eau, un
WC, un salon avec banquette, télévision, Internet.
Les terrasses couvertes disposent d'un salon de
jardin et de bains de soleil.

(hors terrasse)

LOCATIONS GAMME GRAND CONFORT
ANIMAUX NON ACCEPTES - DATANT DE 2011 à 2016

MOBIL HOME 4 PERSONNES

MOBIL HOME 6 PERSONNES

2 chambres
1

3 chambres
4

1

2

2

≈33m²

(hors terrasse)

CHALET 6 PERSONNES

≈40m²

(hors terrasse)

EQUIPEMENTS

3 chambres
2

1
2
≈47m²

(hors terrasse)

Toutes nos locations grand confort possèdent une
cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, plaque
de cuisson, micro-ondes, cafetière), four ou lavevaisselle, une ou deux salle(s) d'eau, WC, un salon
avec banquette, télévision, Internet.
Tous proposent la climatisation.
Les terrasses couvertes disposent d'un salon de
jardin et de bains de soleil.

PRESTATIONS
LA RECEPTION

SITUATION

Ouverture :
En Juillet et Août de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Hors saison de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Arrivée tardive possible après avoir contacté la réception
au 05 58 49 85 16.

Niché au cœur de la forêt landaise, notre camping est
idéalement situé pour sillonner les Landes, le Pays Basque
et même l'Espagne. Le lac de Léon et les pistes cyclables
sont à 5min en voiture et les plages atlantiques à 10min.

LES LOISIRS

Espace aquatique et bien-être :
> Piscine couverte et chauffée, pataugeoire.
> Hammam, jacuzzi et sauna privatisés pour une heure
Aire de jeux pour enfants avec structure gonflable, balançoires, toboggan...
Terrain de pétanque, city-stade et espace fitness
Table de ping-pong
Baby-foot et jeux en bois

LES ÉQUIPEMENTS

Un bâtiment sanitaire avec accueil handicapé
Lave linge, sèche linge, table et fer à repasser
Barbecue collectif

LES ALENTOURS

LES SERVICES
Renseignements touristiques
Accès wifi sur l'ensemble du camping
En Juillet et Août :
Un snack-bar-pizzeria
Pain et viennoiseries
Club enfant les matins du lundi au vendredi

Marché quotidien à Léon (juin-septembre)
Activités nautiques sur le lac ou à l'océan
Forêt landaise, randonnées pédestres, équestres ou
pistes cyclables
Karting, quad, accrobranche, canoë
Capbreton, Hossegor, Dax, Dune du Pyla, BayonneBiarritz, Espagne

OPTIONS

TARIFS
A PARTIR DE

GAMME CONFORT

Frais
de dossier

Kit Bébé

Animal

Visiteur

Kit draps jetables
1 pers
2 pers

25€

3€ / jour

4€ / jour

4€ / jour

6.50€

Assurance
Annulation

2.9%

8.50€

du séjour

Du Samedi au Samedi en Juillet / Août

Nuits

Mobil home 2ch 4 pers

*

09/04
02/07

02/07
09/07

09/07
16/07

16/07
23/07

23/07
30/07

30/07
13/08

13/08
20/08

20/08
27/08

27/08
03/09

03/09
30/09

45€

265€

480€

660€

690€

700€

880€

750€

500€

340€

265€

Mobil home 2ch 4/6 pers

50€

285€

530€

710€

740€

750€

940€

800€

550€

370€

285€

Mobil home 3ch 6 pers

58€

340€

590€

760€

790€

800€

990€

850€

610€

410€

340€

GAMME CONFORT

Du Dimanche au Dimanche en Juillet / Août

Mobil home 2ch 4 pers PMR

50€

285€

530€

710€

740€

750€

940€

800€

550€

370€

285€

Mobil home 4ch 8 pers

80€

395€

640€

830€

860€

880€

1070€

850€

670€

470€

395€

GAMME GRAND CONFORT AVEC CLIMATISATION

Du Dimanche au Dimanche en Juillet / Août

Mobil home 2ch 4 pers

68€

340€

590€

760€

790€

800€

970€

850€

610€

440€

340€

Mobil home 3ch 6 pers

85€

400€

640€

820€

860€

870€

1040€

910€

660€

480€

400€

/

/

740€

910€

930€

940€

1110€

980€

730€

610€

/

Chalet 3ch 6 pers

*Location à la nuitée du 09/04 au 02/07 et du 03/09 au 30/09 - 2 nuits minimum
Taxe de séjour non incluse : 0.66€/nuit/adulte - à régler à votre arrivée
Frais de dossier offert hors Juillet et Août

Landes vacances
Le camping pour toute la famille

NOS AUTRES CAMPINGS

WWW.CAMPING-LANDES-AZUR.COM
05 58 48 22 52

WWW.CAMPING-LANDES-BLEUES.COM
05 58 09 01 42

CONTRAT DE RÉSERVATION 2022
À RETOURNER AVEC LE REGLEMENT CORRESPONDANT

Noms des participants

Nom

(Obligatoire pour toute réservation)

Prénom

NOM

PRENOM

Adresse
Code Postal

Date de Naissance

Ville

Téléphone
E-mail
Véhicule
Comment avez-vous connu notre camping?

RESERVATION LOCATION
MH 2 CHAMBRES 4 pers
MH 2 CHAMBRES 4/6 pers
MH 4 pers PMR
MH 3 CHAMBRES 6 pers
OPTIONS
Animal

MH 4 CHAMBRES 8 pers
MH GRAND CONFORT 4 pers
MH GRAND CONFORT 6 pers
CHALET GRAND CONFORT 6 pers

ARRIVEE LE

...../...../.......

Après 16h

DEPART LE

...../...../.......

Avant 12h

MONTANT DU SEJOUR

Kit bébé

Draps jetables 1 pers x .....

Draps jetables 2 pers x .....

€

L'attribution des emplacements se fait en fonction de nos disponibilités

Calcul de L'ACOMPTE
ACOMPTE LOCATION (25% du séjour, minimum 50€) = ....................€
FRAIS DE DOSSIER (25€ ou offert hors juillet/août)
+ ....................€
ASSURANCE ANNULATION (2.9% du séjour)
+ ....................€
ACOMPTE VERSE CE JOUR
Solde à régler 15 jours avant votre arrivée
Taxe de séjour en sus à régler à votre arrivée

..................€

Mode de paiement de L'ACOMPTE
Chèque à l'ordre de "Landes Océanes"
Chèques-vacances
CB par téléphone au 05 58 49 85 16
CB N°...............................................................
Validité ......../......../..........
Criptogramme ............

CONDITIONS DE RESERVATION
Un seul véhicule et un seul animal sont autorisés sur
l’emplacement (pas d’animal dans les locations grand
confort). Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits. Tout animal devra être vacciné, son carnet de
vaccination à jour sera demandé à l’arrivée, et enregistré
comme supplément. Il devra être tenu en laisse et en
aucun cas rester seul dans les locations. Les mineurs
doivent être accompagnés de leurs parents.

Une assurance annulation vous est proposée à hauteur de 2.9%
du prix du séjour afin de garantir le remboursement de vos
vacances en cas d’imprévu de dernière minute. Les conditions de
cette assurance seront à demander à la réception du camping.
En cas de non-venue le jour de l’arrivée prévu, sans informations
écrites du client, le camping disposera de la location dès le
lendemain 12h.

LOCATIONS :
Toute réservation est nominative et ne peut être cédée ou En Juillet et Août, les locations de mobil-homes se font du samedi
sous-louée. Les personnes inscrites sur le contrat ne 16h au samedi 10h ou du dimanche 16h au dimanche 10h. En
pourront être remplacées par un tiers.
dehors de cette période, les jours d'arrivée et de départ sont
libres.
La réservation ne deviendra effective qu’après réception Ce contrat de réservation donne lieu à un versement d’acompte :
du contrat et de l’acompte demandé, suivi de notre 25% du montant total du séjour avec un minimum de 50 €, plus
confirmation par écrit.
25 € de frais de dossier (frais de dossier offerts pour les séjours
Les préférences formulées lors de la réservation seront hors Juillet et Août).
satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans engager Le solde devra être impérativement payé 15 jours avant l’arrivée
la responsabilité du camping. Elles ne peuvent être ni et validera définitivement la réservation. En cas de non-paiement
garanties, ni exigées.
dans le délai imparti, la réservation deviendra caduque, l’acompte
versé sera perdu et le camping disposera de la location.
En cas d’annulation effectuée par écrit :
3 mois fermes avant le début du séjour : 100% de Un chèque de caution de 200 € sera demandé à votre arrivée. Il
l’acompte vous sera remboursé,
vous sera restitué en fin de séjour si aucune dégradation ou
2 mois fermes avant le début du séjour : 50% de l’acompte casse n’est constatée. Un second chèque de 70 € sera demandé
vous sera remboursé.
pour le forfait ménage et vous sera restitué si la location est
Après ce délai, la totalité de l’acompte ou du versement remise dans un état de propreté impeccable.
restera acquise au camping. Dans tous les cas les frais de
réservations ne sont pas remboursés.

En cas de départ en dehors des heures d’ouverture de la
réception, l’état des lieux sera fait ultérieurement et les cautions
seront détruites. Le locataire s’engage à parfaire la somme si le
montant de la caution ne suffit pas à réparer les dégâts causés.
Lors de votre séjour, vous pourrez être photographiés et
paraître sur notre prochaine brochure, sur notre site internet
ou tout autre support de communication. En cas de refus, vous
devez le notifier à l’accueil par écrit le jour de votre arrivée.
Ces conditions de réservation peuvent évoluer en cas de
restrictions sanitaires dues à la COVID 19.

J'accepte les conditions de réservation, telles que
décrites ci-dessus.
J'accepte que mes données soient conservées et
utilisées par l'établissement pendant un délai de 3 ans.
Elles ne pourront être vendues.
Fait à ....................................
Signature

Le ......../........./...............

