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Le village de l'océan propose 26 chalets indépendants pour 4/5 personnes.
chaque chalet possède une terrasse abritée ainsi qu,un espace pour garer
son véhicule à proximité. lls ont une capacité d'accueil de cinq personnes
pour 35 m2.

2 chambres.

Sé7bur avec cuisine. Canapé sofa, table en bois et chaises. petit
cuisine équipée, réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes ef usfens iles de
cuisine. salle de bains avec cabine douche et lavabo. wc séparé.

BASSE SAISON
Samedi 0510312022 au vendredi 24t06t2022
Samedi 1610912022 au dimanche 1311112022

390,00€*

MOYENNE SAISON
Samedi 2510612022 au vendredi 01tTil2\22
Samedi 2710812022 au vendredi 1StOgl2O2z

590,00€*

SAISON
Samedi 0210712022 au vendredi 1SlO7t2O22
Samedi 2010712022 au vendredi 26l\gt2\22

HAUTE SAISON
Samedi 1610712022 au vendredi 1gtOBl2O22

810,00€*
950,00€*
OPTION : SUPPLÉMENTS DMPS SERVIETTES
Jeu draps 2 personnes (lit double) - 12,00€
Jeu draps 1 personne (lit simpte)- 8,00€
Jeu de serviettes 1 personne - 8,00€

:_-

75,00€*

"Taxe de séjour en supplément à partir de l g ans

i Caution garantie (matériet et mobitier)

:forfaiÜ

Caution garantie (nénage): forfait g0,00€

5O,Oo€
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de Lacanau
sortie N"B, prendre la direction

Puis de Carcans

D"oris boqonn"
Auhroute A63, Sortie N"23'

Deouis 1o'lous"
N"B'
Auioroute A62, Sortie

Pon tla.otkPnin"
Direction leTemple

d

Lacanau

E! hrPf,-rux-carcans
:
RËseau TransGironde

www,transgironde
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0974 500 003

gironde'lr

etToulouse'
rrpuis Paris (2h), Bavonne

Gare de Bordeaux à

60km

SNCF 3635 www'sncl'com
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de carcans
rordeaux-Mérignac à 50km

www bordeaux'aeroPort'lr
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