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La Plage ★★★★

BORD DE MER (PLAGE À 1 KM) • MIMIZAN À 6 KM

NOUVELLE DESTINATION

Le trio gagnant : plage, nature et 
gastronomie landaise !
Dans les Landes, à moins d’1 km des plages de l’océan, profitez d’un camping-village haut de 
gamme. Complexe aquatique flambant neuf, tous les services pour votre confort, espace bien-
être(1), animations pour petits et grands et... pour vous évader et découvrir : les lacs landais, 
le bassin d’Arcachon, l’île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées ou encore la dune du Pyla.

Activités & animations
Calme Animé
	 	 	 ●

Parc aquatique & équipements sportifs
Bien Extra
	 	 	 	 ●

LES LANDES | MIMIZAN
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INFOS PRATIQUES

OUVERT
du 04/04 au 19/09

ESPACE 
AQUATIQUE
Piscine de plein air **

Piscine couverte 
chauffée

Toboggan aquatique

Bassin de nage

Pataugeoire

Bain à remous

Solarium - terrasse

ACTIVITÉS
Aquafun **

Fitness / Stretching **

Mini-golf

Terrain multisports

Salle de musculation

Beach-volley

Hammam - sauna **

Massages **

EMPLACEMENTS
de 500 à 1 000

ANIMATIONS**
Animations / jeux 
en piscine

Karaoké

Soirées dansantes

Concerts live

Soirées à thème

SERVICES**
Restaurant **

Bar **

Plats à emporter **

Supérette **

Snack 

Zone Wifi 

Laverie 

Location de vélos **

1 seul chien 
accepté 

ENFANTS
Club enfants ** Aire de jeux

HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
2 types de mobil-homes

Capacité max.: 4/6 personnes (2 chambres)

1 nuit
en basse
saison

39E
à partir de

1 semaine
en haute
saison

805E
à partir de

Consultez notre site internet pour le détail des prix

À VOIR ET À FAIRE À PROXIMITÉ 

Sport et Détente
Planche à voile, Kite surf, Canoë Kayak, Surf 
/ Body board, Balade en mer, Wakeboard, 
Pistes cyclables, Centre équestre, Golf

Visites et curiosités

Mimizan (à 6 km, entre forêt et Océan), 
Biscarrosse (à 37 km, ses plages de 
sable fin et le Musée de l’Hydraviation), 
Le Bassin d’Arcachon (L’île aux oiseaux 
et ses cabanes tchanquées, la Presqu’île 
du Cap Ferret, la Dune du Pyla...), et 
bien d’autres découvertes p.48

Plus d’infos sur

Les coups de cœur de nos clients

  Parc aquatique de 1 000 m² avec piscine couverte, piscine 
lagunaire, pataugeoire ludique et toboggans aquatiques

  Sur place, tous les services sont proposés : bar*, snack*, 
restaurant*, supérette* et bel espace bien-être(1)*

  A moins d’1 km : 6 très belles plages surveillées avec 
bodyboard*, kite-surf*, jet ski*, beach-volley*, wave-ski*…

  Sports et détente : Beach-volley, mur d’escalade, mini-goff, salle 
de sport

  Activités nautiques* sur les lacs ou dans l’Océan: voile, kite-surf, 
planche à voile, kayak, stand up paddle, surf...
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Sur le lac d’Aureilhan – Mimizan

La plage à moins 1 km

Mimizan offre 40 km de pistes cyclables

(1) Espace réservé aux adultes.
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