Bassin d'Arcachon

Andernos (33)

Centre de Mer Le Falgouët
Résidence familiale | du 24 juillet au 21 août 2021
SPECIAL 16-25 ANS
Situé au cœur du Bassin d’Arcachon, le Village de Vacances le Falgouet,
c’est une petite résidence de vacances de 8 chalets, un lieu de repos idéal,
avec une vue imprenable sur le bassin et un accès direct à la plage.
Entièrement clos et sécurisé, ce petit village familial aux allures de « village
de pêcheurs » propose 8 logements de plain-pied, de 2 ou 3 chambres. Une
piscine d’eau de mer se trouve à 200 mètres et le port d’Andernos avec les
restaurants et tous les commerces à moins d'un 1km. Séjour réservé aux
familles ayant un jeune en situation de handicap, âgé de 16 à 25 ans.
Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Chalet 2 chambres

Chalet 2 chambres
Chalet 3 chambres

Log PMR

16 - 25
ans

Animaux
acceptés

Nous disposons, sur la résidence,
d'une grande salle d'activités avec
sanitaires PMR, pour l'organisation du
Club Passerelles, destiné aux jeunes
en situation de handicap de 16 à 25
ans.

2 chambres - 4/6 personnes

Gite de plain-pied, comprenant :
– Une salle de vie séjour-cuisine (frigo table-top,
plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière, grillepain)
– Une chambre avec 2 lits simples réunissable)
– Une chambre de 3 couchages (1 lit superposé
et 1 lit simple)
– Une alcôve avec un lit d’appoint
– Une salle de bain avec douche à l'italienne et
WC

PMR

Excursions
familles

Aire de Jeux
Terrain de sports

Chalet 3 chambres

2 chambres - 4/6 personnes

Logements

Bar - Snack
Restaurant

Gite duplex, comprenant :
Au rez-de-chaussée :
– Une salle de vie séjour-cuisine
– Une chambre avec 4 lits simples
– Une salle de bain/wc (douche à l’italienne)
A l’étage :
– Une chambre avec 4 lits simples
– Une chambre avec 2 lits et balcon
– Un salle de bain et WC séparés

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

3

2 ch

1

2 ch

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

4/6 pers

900 €

900 €

900 €

900 €

4/6 pers

1.085 €

1.085 €

1.085 €

1.085 €

Options : Location de draps jetables auprès de la réception du camping | Ménage fin de séjour/chalet : 60 € / 90 € selon le logement

21-28 / 08

