
Camping Lou Pignada ***** - Messanges
Route des Lacs, 40660 Messanges

Le confort d’un camping 5* en 
pleine nature
Le camping « Lou Pignada »***** est situé dans un cadre 
convivial et familial au cœur d'une magnifique pinède à 
environ 1,5 km de la plage.  Entre Pays Basque, 
Pyrénées et Espagne, venez passer des vacances 
reposantes à Messanges. Détendez-vous dans un 
camping sans voitures pour plus d’espace sur vos 
emplacements et plus de sécurité pour vos enfants !

Equipement aquatique

Parc aquatique avec piscine extérieure / 3 toboggans / Piscine 
couverte et chauffée

Loisirs disponibles

Animations (en juillet /août) : Pour les adultes, remise en forme, 
aquagym, fitness, tournois de pétanque, de football, … En soirée, 
karaoké, cabaret show, spectacles à thèmes, concert live, soirées 
disco
Clubs enfants en juillet /août : club Pirate pour les 5 à 12 ans et club 
ados pour les 13 à 16 ans
Espace fitness et musculation, sauna (pour les + de 14 ans) en 
juillet/août / Aire de jeux enfants / Aire de pétanque / Tables de 
ping-pong / Court de tennis (gratuit hors saison et disponible sur 
réservation en juillet/août) / location de vélo sur place

Services et équipements disponibles

Bar, restaurants et pizzeria / Supérette / WIFI (en supplément) / TV 
: 30€ par semaine / Paire de draps jetables pour 2 personnes : 10€ 
/ Paire de draps jetables pour 1 personne : 6€ / Animal (- 12 kgs) : 4
€ par nuit / Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par semaine / Kit serviettes ( 
1 grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue électrique : 7€ par semaine ou 
2€ la journée

Loisirs à proximité

Surf / Kayak / Parcours dans les arbres / Plage à 2km 

On      l’ambiance conviviale, la piscine couverte et chauffée

8 semaines
(du 04/07 au 29/08)

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes 28m²
Séjour avec couchage 2 personnes. - Coin cuisine équipé avec plaque 

gaz, réfrigérateur/congélateur et micro-ondes, cafetière électrique. - Une 
chambre avec 1 lit double.  - Une chambre avec 3 lits simples.  - Salle 

d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. - Terrasse semi-couverte avec 
salon de jardin et transats

8 310 €

Mobil home 3 chambres 6 personnes 35m²
Séjour avec banquette lit convertible pour 2 personnes, table et chaises. - 

Kitchenette avec plaque gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et 
lave-vaisselle. - Deux chambres avec 1 lit pour 2 personnes - Une 

chambre avec 3 lits 1 personne - Salle d’eau avec douche et lavabo. WC 
séparés. - Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et transats

9 450 €

Le camping compte 430 emplacements et est ouvert du 1/04 au 21/09

Offre Linéaires2020

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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