
Domaine de la Marina - Messanges
400 Route de la Plage S, 40660 Messanges

Une situation idéale pour un 
séjour convivial et familial
Situation idéale pour découvrir le Sud Ouest : ses 
plages, ses forêts, son terroir, sa culture et son climat 
ensoleillé ! A deux pas des vignobles bordelais, des 
Pyrénées et du Pays Basque et à seulement 1 h 30 de 
l’Espagne. Vous apprécierez la tranquillité et la 
convivialité de ce camping, mais aussi son excellente 
situation. En effet, étant proche de la plage et à 
proximité d'une multitude d'activités et de services à 
découvrir, le Domaine de la Marina est le camping idéal 
pour découvrir les Landes !

Equipement aquatique

Piscine couverte et chauffée ( du 1/5 au 4/9 ) avec ses jeux 
aquatiques pour enfants

Loisirs disponibles

Animations (au niveau du camping « Le Vieux Port ») en juillet-août : 
animations pour les ados. Tournois sportifs. En soirée, cabarets, 
soirées dansantes, miss camping, magiciens, café théâtre
Clubs enfants (au niveau du camping « Le Vieux Port ») en 
juillet-août : mini-club pour les 4 à 6 ans, le kids-club pour les 7 à 12 
ans

Services et équipements disponibles

Restaurant-snack / WIFI (en supplément) / Laverie / ½ pension et 
pension complète / Animaux non admis / Ménage final : non fourni  / 
Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non fourni

Loisirs à proximité

Surf / kayak / Rafting / Planche à voile / Golf / Vélo / Karting / Plage à 
800m

On      l’ambiance convivial, la piscine couverte et chauffée

9 semaines
(du 29/06 au 

31/08 ou du 22/06 
au 24/08)

24 semaines

Mobil home 3 chambres 6 personnes 
(2013)

Séjour avec banquette, table et chaises. - Kitchenette 
avec plaque gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur 
et lave-vaisselle - Une chambre avec 1 lit de 140 - Deux 
chambres avec 2 lits de 80 - Salle d’eau avec douche et 
lavabo et WC séparés - Terrasse avec salon de jardin

7 095 € 8 325 €

Les arrivées se font le dimanche
Le camping compte 223 emplacements et est ouvert de début mai à mi-septembre

Offre Linéaires2019

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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