La Réserve **** - Landes
Gastes 40160 Parentis en Born

O
Lin ffre
éa
20 ires
20

Proche Biscarrosse
La plage du Lac de Biscarrosse, la forêt de pins et le petit port
de plaisance font du village La Réserve, dans les Landes, le
village rêvé pour toute la famille. Les plus grands apprécient la
base nautique pour faire des tours en bouée, du ski nautique
ou encore du parachute ascensionnel, pendant que les plus
petits barbotent en toute sécurité dans le lac.
Idéalement situé entre le Bassin d’Arcachon et le Pays
Basque, ce village situé tout près de Parentis en Born est une
porte d’entrée idéale pour découvrir les charmes du Sud-Ouest
en toute liberté.

On

les divers activités la plage du lac en accès direct

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine extérieure / Piscine intérieure chauffée / Pataugeoire / Maître
nageur / Toboggans / Jeux d’eau / Piscine intérieure chauffée avec
spa

Bar et restaurant / Epicerie / Location de vélo sur place / Laverie /
WIFI (€) / Linge de lit : 8€/lit simple et 12€/lit double / Ménage final : 80
€ / Linge de toilette : 10€/kit

Animations

Loisirs disponibles

Espace Bubble (de 1 à 3 ans) / Club Pirate (de 4 à 7 ans) / Club
Barracudas (de 8 à 11 ans) / Club Ados (à partir de 12 ans) / Animation
pour tous : spectacles, concerts et animations diverse (scène extérieure
et salle de spectacles) / Fun pass : inclus

Loisirs à proximité

Aires de jeux pour enfants / Terrain multisports / Tennis / Beach Volley /
Ping Pong / Pétanque / Salle de jeux vidéo (€) / Tir à l’arc (€) / Billard (€)
/ Pistes cyclables / Fitness en plein air / Base de sports nautiques (€) /
Location de ponton (€) / Ecole de voile (€) / Pêche sur l’étang / Plage
privative

Bassin d’Arcachon / Cap Ferret / Dune du Pyla / Parcs d’attractions
(Aqualand,Kid park et la Coccinelle)
8 semaines

Saison

(4/07 au 29/08)

(4/04 au 12/09)

7 988 €

12 853 €

8 639 €

13 885 €

Mobil home Elégance 3 chambres 8 personnes, clim, 35m²
1 chambre avec 1 lit double - 2 chambres avec 2 lits simples - 1 banquette au salon
convertible en lit double - Salle de bain avec lavabo-douche - WC séparé - Cuisine
équipée, grand réfrigérateur, micro-ondes, Grille pain, Cafetière électrique,
climatisation - Terrasse

Mobil home Excellence 3 chambres 8 personnes, clim, 37m²
1 chambre avec 1 lit double - 2 chambres avec 2 lits simples - 1 banquette au salon
convertible en lit double - Salle de bain avec lavabo-douche - WC séparé - Cuisine
équipée, grand réfrigérateur, micro-ondes, Grille pain, Cafetière électrique- Terrasse

Le camping compte 833 emplacements et est ouvert du 04/04/2019 au 12/09/2019

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

