Camping Le Boudigau**** - Landes
45 avenue de la Plage - 40530 LABENNE-OCÉAN
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Camping aux portes du Pays
Basque
Aux portes du Pays Basque et au sud de la côte
Landaise, le camping Le Boudigau vous promet des
vacances en pleine nature. Idéalement situé à
seulement 800 m de la plage de Labenne-Océan, notre
camping vous accueille dans un esprit convivial et
chaleureux. Profitez également de votre séjour pour
découvrir notre magnifique région : descendez jusqu’à
la frontière espagnole, puis remontez par la côte en
prenant le temps de vous arrêter à Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz, Bayonne… Le folklore, la gastronomie et
l’ambiance vous y attendent et sauront vous séduire.
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son espace aquatique avec toboggan et le cadre boisé

Equipements aquatiques

Animations

D’avril à septembre : Piscine couverte chauffée de 116m² +
pataugeoire couverte et chauffée (avec jeux)
De mai à septembre : Piscine extérieure chauffée de 130m² avec 4
toboggans aquatiques et une pataugeoire extérieure. Aire de jeux
aquatique couverte et chauffée et solarium

D’avril à septembre : Animations adultes en journée et en soirées
(dimanche matin au vendredi soir) : tournoi sportif, aquafun, fitness,
karaoké, loto, soirée dansante / Club enfants de 3 à 12 ans
Vacances scolaires : Club ados (du lundi au vendredi, l’après-midi + 1
soirée ados par semaine)

Loisirs disponibles

Services et équipements disponibles

Location de vélos (en supplément) / Terrain multisports / terrain de
Beach-volley / tables de ping-pong / terrain de pétanque / Aire de jeux
pour enfants avec structure gonflable

Loisirs à proximité
À proximité : Restaurants, pizzerias, boulangerie, tabac/presse / Plage
à 800m

Un point WIFI gratuit au bar, au restaurant et à la réception /
Connexion internet sur les emplacements (en supplément) / Sur place
: bar, restaurant, snack/vente à emporter / Supérette / Laverie / Aire
de barbecues collectifs à charbon de bois / Ménage final: 80€ sur
réservation et 90€ sur place / Linge de lit 12€ la grande paire et/ou la
petite paire / Linge de toilette 6€ le kit / Supplément animal 35€ la
semaine

10 semaines
(6/07 au 31/08)

(06/07 au 31/08/2019)
+ 2 semaines basse
saison (hors
Ascension/Pentecôte)

6 950 €

7 268 €

8 semaines

24
semaines
(6/04 au 21/09)

Mobil-Home 2 ch. 4/6 personnes LOGGIA terrasse, 25m²
coin cuisine équipée, plaques de cuisson, réfrigérateur, micro onde, bouilloire,
grille pain, cafetière électrique - 1 chambre avec un grand lit - 1 chambre avec 2
lits simples - 1 banquette dans le salon convertible en couchage d'appoint - Salle
d'eau, lavabo. WC séparés - Terrasse en bois couverte avec salon de jardin et 2
chiliennes

8 260 €

Le camping compte 300 emplacements et est ouvert du 6/04 au 22/09

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

