NOUVEAUTE 2022

Landes

Sainte Eulalie en Born (40)

Camping Las Canchas **
Camping Familial avec piscine | du 16 juillet au 20 août 2022

Le camping Las Canchas est un camping très familial, situé au coeur des
Landes, et tout proche de la station balnéaire de Mimizan (11km) et du Lac
de Parentis / Biscarrosse (7Km). Il dispose d'une piscine extérieure non
chauffée et d'un restaurant. C'est un site, très calme, idéal pour un séjour
de repos et de détente en toute simplicité.
Piscine

non chauffée

Aire
de Jeux

Restaurant
Snack

Notre Club Enfants Passerelles est
assuré dans une grande salle
climatisée de plain-pied, aménagée
pour notre séjour, avec sanitaires
adaptés. La salle donne accès sur
un espace de verdure.

Animaux
acceptés

Nous ne disposons pas de logement PMR
sur ce camping

Camping à taille humaine et très calme

Mobil-Home 3 chambres
3 chambres - 6 personnes

Les logements sont tous proposés, sur ce camping, en
logement 3 chambres climatisés, à un tarif unique sur
l'ensemble du séjour :
1 chambre avec lit de 140 x 190
2 chambres avec 2 lits gigognes de 80 x 190
1 séjour
1 cuisine équipée avec vaisselle et ustensiles (Four
micro-ondes, Plaque à gaz 4 feux, Hotte aspirante,
Cafetière électrique, Grille-pain électrique, Grand frigocongélateur)
1 salle de bain
1 WC séparé
1 grande terrasse de 6m x 2,5m couverte sur la totalité
Climatisation réversible chaud / froid
Volets roulants dans les chambres
Télévision
Salon de jardin + 6 chaises
Chaque mobil-home dispose d'un parking et d'un jardin
privatif !

Logements

PMR

Mobil-Home 3 chambres

log PMR

CLIM

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

4

3 ch

6 pers

Taxe de séjour : 0,99 € par jour et par personne de plus de 18 ans

9-16 / 07

16-23 / 07

23-30 / 07

30/07 - 6/08

6-13 / 08

13-20 / 08

915 €

915 €

915 €

915 €

915 €

20-27 / 08

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ
Arrivée le samedi à partir de 16h
Départ le samedi pour 10h

Caution & Options auprès du camping

ACCES
Camping Las Canchas
631 Rte de Labadan
40200 Sainte-Eulalie-en-Born

Caution de 500 € à verser à l'arrivée (+ 80 € de caution ménage)
Location de draps : non
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 80 € retenu si ménage non fait
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Piscine (non surveillée)

Piscine extérieure non chauffée avec un bassin de profondeur de
0,90m à 1,20m et une pataugeoire pour les enfants, peu profonde
(20 cm de profondeur).

Services proposés

Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant ouvert midi et
soir. Snack avec plats à emporter.

Clubs enfants

Il n'y a pas de club enfant sur le camping hormis le Club Enfants
Passerelles

Equipements sportifs & animations

Aire de jeux pour enfants (avec toboggan, balançoire,
mur d'escalade, jeux à ressort et château gonflable) |
Boulodrome | Tables de Ping-Pong

Commerces de proximité

Le camping se trouve à 3km du centre-bourg de Sainte-Eulalie en
Born où vous pourrez trouver boulangerie et supérette.
Supermarchés sur Mimizan à 12 kms.

Animaux

Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits.

En voiture : le camping se trouve à 690 kms de Paris, 100
kms de Bordeaux et 540 kms de Montpellier
En train : pour venir en train, soit la gare de Bordeaux St
Jean (100 kms) ou de Labouheyre en TER (27 kms)
Par avion : le camping est desservi par trois aéroports :
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (100 km)
Aéroport de Biarritz-Parme (130 km)
Aéroport de Pau-Pyrénées (180 km)

