
Camping village tropical Sen-Yan***** - Mezos
Rue de la Gare, 40170 Mézos

Véritable oasis au cœur du 
sud-ouest
Le SEN-YAN vous offre un lieu propice à des vacances 
dépaysantes et insolites. A proximité des plages 
landaises (14km), entre océan et forêt, le camping 
SEN-YAN vous offre une respiration inattendue pour 
vos vacances dans un magnifique havre de paix.
bananiers, palmiers, bambous et autres fleurs 
tropicales vous accueillent au SEN-YAN pour des 
vacances faites de découvertes, de joies et de repos 
pour les petits et les grands.

Equipement aquatique

Trois piscines dont une couverte / Deux Toboggans aquatiques /  
Aquatoon : Espace de jeux d'eau pour les plus petits

Loisirs disponibles

Practice de golf et tir à l’arc / Mini golf / Terrain multisports / Beach 
volley / Terrain de ping pong / Pétanque / SPA / Animations en 
journée et soirée pour enfants, ados et adultes / Mini-Club : 5 à 10 
ans 
Services et équipements disponibles

Laverie / Bar / Snack / Restaurant / Épicerie : à partir de mi-juin / WIFI : 
en supplément / Practice de golf et tir à l’arc / Mini golf / Terrain 
multisports / Beach volley / Terrain de ping pong / Pétanque / Linge de lit 
13€ par kit / Ménage final 80€ / Animal : 6€ 

Loisirs à proximité

Plages à 14km / Randonnées pédestres / lac d’Aureilhan – Mimizan 
(pêche, stand up paddle, vélo, pirogue hawaïenne, pédalo, canoë, voile) / 
Accrobranche / la salle de spectacles “Le Mirage” Music-Hall est 
accessible depuis le camping. le camping propose des places à prix 
réduits à ses clients pour les spectacles qui y sont donnés. Pour avoir une 
idée de ce que propose la salle regardez le site  www.lemirage40.com  il y 
a des vidéos et des infos. Cette salle est ouverte à l’année.

On      l’environnement tropical et l’espace aquatique et ses toboggans 

7 semaines
(printemps : du 
08/05 au 26/06)

8 semaines
(été : du 26/06 au 

21/08)

14 semaines
plein été : du 

29/05 au 04/09

17 semaines
super été : du 

08/05 au 04/09

Case Louisiane 2 chambres 4/6 personnes
28 m², terrasse

Coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4 feux, réfrigérateur de 230 
litres - Coin repas avec banquette convertible en lit de 130x190cm, 1 
table et 2 sièges- - Chambre parents: 1 lit de 140x190cm - Chambre 

enfants: 2 lits de 80x190cm - Sanitaires: salle d'eau avec douche, lavabo 
et wc séparés.  - Animaux interdits - Terrasse avec salon de jardin

1 820 € 8 245 € 8 797 € 9 076 €

Case Carayou 3 chambres 6 personnes
32 m², terrasse

Coin cuisine avec évier, chauffe-eau, 4 feux gaz, réfrigérateur de 230 
litres - Coin repas avec banquette convertible en lit de 130x190cm, 1 

table et 4 sièges- - Chambre 1: 1 lit de 140x190cm. - Chambre 2 &3 : 2 
lits de 80x190cm. - Sanitaires: salle d'eau avec douche, lavabo et wc.  - 

Animaux interdits - Terrasse avec salon de jardin

2 053 € 8 743 € 9 030 € 9 309 €

Le camping compte 574 emplacements et est ouvert du 09/05 au 12/09

Offre Linéaires2021

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

PRESTATION OFFERTE : 1 Mini Golf pour 4 personnes pour chaque location des salariés

mailto:contact@newdealce.com
http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

