NOUVEAUTE 2022

Landes

Lacanau (33)

Les jardins du littoral

***

Camping Familial avec piscine | du 23 juillet au 20 août 2022

Situé entre des plages de l'océan et le lac de Lacanau, le camping Les
Jardins du Littoral vous accueille dans une ambiance, calme, conviviale et
familiale, au coeur d'une pinède de 4,5 ha. Un camping sécurisé, sans
voitures dans l'enceinte du camping, il dispose d'un grand parking à
l'entrée.
Piscine

Snack

chauffée

Aire
de Jeux

Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Animaux
acceptés

Cette année, nous ne disposons pas de logement
PMR sur ce camping
Camping à taille humaine et très calme. Pas de
voiture dans l'enceinte du camping.

Mobil-Home 3 chambres
3 chambres - 6 personnes
Les logements proposés, sur ce camping, sont des
logements de propriétaires qu'ils louent pendant l'été.
Tous les logements proposés sont en format 2
chambres, à un tarif unique sur l'ensemble du séjour :
Chambre avec lit de 140 x 190
Chambre avec 2 lits de 90 x 190
Séjour avec banquette, télévision, table et
chaises
Cuisine équipée avec vaisselle et ustensiles
(Four micro-ondes, Plaque à gaz 4 feux, Hotte
aspirante, Cafetière électrique, Grille-pain
électrique, frigo-congélateur, lave-vaisselle)
Salle de bain avec douche et lavabo
WC séparé
Terrasse extérieure avec salon de jardin et
plancha
Le stationnement des voitures se fait sur le parking à
l'extérieur du camping, il s'agit d'un camping sans
circulation de véhicules.

Logements

PMR

Mobil-Home 2 chambres

log PMR

CLIM

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

3

2 ch

4 pers

Taxe de séjour : 0,61 € 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

810 €

810 €

810 €

810 €

20-27 / 08

