LABENNE OCÉAN

CAMPING LE BOUDIGAU

FRANCE
LANDES

Vous allez découvrir tout le charme des Landes… Adossée à la forêt de pins maritimes
et de chênes lièges, la plage de Labenne, ouverte sur l’Océan Atlantique, vous offre un
panorama de plus de 11 hectares et 3 kilomètres. Il n’en faut pas moins pour se laisser
bercer par les couleurs et le charme ambiant.
Ici les sens sont aiguisés par un saisissant cocktail : sable blond et splendeur de l’océan.

HEBERGEMENT
Le Camping est situé à 800 m d’une plage de sable fin
et vous trouverez à la sortie du camping, restaurants,
supérette et commerces.

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

Mobil-Home 4/6 personnes (25 m²) :
▸▸ 1 salon avec une banquette convertible
▸▸ 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes
▸▸ 1 chambre avec 2 lits simples
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Mobil-Home 6/8 personnes (34 m²) :
▸▸ 1 salon avec une banquette convertible
▸▸ 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes
▸▸ 2 chambres avec 2 lits simples

•
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•
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Dans tous les hébergements :
• Une cuisine équipée
• Réfrigérateur / Freezer
• Plaques de cuisson
• Micro-ondes
• Cafetière éléctrique
• Vaisselle
• Une salle de bain
• WC séparés
• Couvertures et oreillers fournis
• Salon de jardin

Piscine couverte et chauffée
Piscine extérieure
Toboggan
Pataugeoire
Jardin d’eau pour les enfants
Aire de jeux enfants
Animations adultes toute la saison
Animations enfants 4-12 ans pendant les périodes
de vacances scolaires
Terrain multisports
Terrain de Pétanque
Tables de Ping-Pong
Château gonflable

SITUATION
Distance de la ville : à proximité immédiate
Distance de la plage : 800 m

SUR PLACE
•
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•

Bar
Restaurant
Snack
Superette
Wifi
Animaux acceptés (payant) et limités à un seul par
emplacement. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont
interdits
Location de draps
Location de vélos
Laverie
Locations de matériel pour bébé

A PROXIMITE
•
•
•
•

Capbreton
Biarritz
Hossegor
Bayonne

POINTS-FORTS
GLACES ET BOISSONS À L'EAU
POUR LES ENFANTS DE -10ANS
EN JUILLET ET EN AOÛT
ESPACE AQUATIQUE CHAUFFÉ
ET COUVERTE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
EXCEPTIONNELLE
PLAGE DE SABLE FIN À 800 m
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