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LA DESTINATION 
 

La résidence de vacances Le Domaine des Grands Lacs*** vous 

accueille au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, à seulement 400 

mètres du lac de Biscarrosse et à proximité des plages Océanes de 

Biscarrosse et de Mimizan. Venez profiter d’un séjour authentique et 

calme au sein d’une résidence piétonnière. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 

Dans tous les logements : 

• TV, kitchenette équipée avec plaques de cuisson, réfrigérateur, 

micro-ondes, grille-pain, bouilloire électrique, cafetière électrique. 

• Salle de bain avec WC séparé (sauf pour les studios PMR 2 

personnes, WC non séparé). 

• Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 

 

Appartement 2 pièces 4 personnes– 30 m² 

• 1 canapé lit gigogne double dans la pièce principale 

• 1 chambre avec un lit double en 140 cm 

 

Appartement 3 pièces 6 personnes – 40 m² 

• 1 canapé lit double gigogne dans la pièce principale 

• 1 chambre avec un lit double en 140 cm 

• 1 chambre avec 2 lits simples 

 

 

 

Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

- L'hébergement  

- La consommation d'eau et d'électricité  

- accès à l'espace bien-être avec jacuzzi, sauna et salle de sport, 2 

aires de jeux pour enfants, terrain multi-sport,  

- parking extérieur,  

- kit entretien 

- Le WIFI gratuit à la réception 

- L'accès aux piscines de la résidence  

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
 

- Taxe de séjour : 1.20€/jour/personne à partir de 18 ans 

- Caution 300€ / logement 

 

LES SERVICES  
- Service petit déjeuner et boulangerie 

- Laverie  

- Animaux acceptés : 1 seul animal autorisé par 

emplacement 10€/nuit 46€/semaine 

- Lit bébé et chaise haute : en prêt sur demande et selon 

disponibilité 

- Parking extérieur : Gratuit - sur réservation et selon 

disponibilité 

- Ménage de fin de séjour : Hébergement 2 pers. : 40€ / 

Hébergement 4 pers. : 70€ / Hébergement 6 pers. : 90€ 

- Draps : 12 € / lit / semaine,  

- Linge de toilette : 9 € / kit / personne 
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LA STATION 
 

Bénéficiant d’un panorama d’exception sur la Côte Atlantique, 

Biscarrosse propose un séjour dépaysant dans le département des 

Landes. De nombreuses balades permettent d’apprécier une 

atmosphère de détente, avec la plage océane, et ses couchers de soleil 

inoubliables ou les bords du lac avec port Maguide. La station 

balnéaire qui se situe au sud du bassin d’Arcachon, intègre 6 

destinations d’une diversité exceptionnelle. Parentis en Born est 

connue pour son identité landaise forte, et son sens de la fête. Proche 

du lac des Forges, Ychoux est intimement liée au développement 

ferroviaire du territoire avec l’unique gare des Grands Lacs... Les 

villages voisins de Sanguinet et Gastes proposent aux vacanciers des 

promenades en forêt, ainsi que des activités nautiques, autour des lacs 

de Cazaux-Sanguinet et de Biscarrosse-Parentis. Le port de plaisance 

de Sainte-Eulalie-en-Born est un lieu propice à l’évasion et à la 

détente, comme la vue sur le lac au paysage incroyable. Quant à Luë, 

ce petit village de 500 habitants abrite le chêne de Cantaure, un arbre 

qui date du XIVe siècle. 

 

LOISIRS ET ACTIVITÉS 
 

Si vous êtes sportifs, ou adeptes d’activités en tous genres, alors Bisca 

Grands Lacs est votre terrain de jeu privilégié ! Les grands espaces 

boisés, les berges des Lacs, les pistes ombragées, les plages océanes... 

Vous n’avez que l’embarras du choix. 

 

Côté balades, tout est possible avec de nombreux itinéraires de 

randonnées pédestre ou de pistes cyclables à pratiquer toute 

l'année...Le vélo via 50 kms de pistes cyclables sécurisées et des 

promenades adaptées à toute la famille, mais aussi des balades à 

cheval à l’ombre des pins. Pour les adeptes de la petite balle ronde, 

choisissez les 27 trous des deux parcours du golf de Biscarrosse. 

 

Amateurs de sensations fortes, vous êtes servis ! Au programme : 

circuit de karting, accrobranche dans les pins, Kite surf sur les lacs ou 

baptême de l’air en hydravion… L’adrénaline sera assurément au 

rendez-vous. Enfin, pour les amoureux de l’eau, que ce soit côté lac 

ou côté océan, il est impossible de s’ennuyer !  

A l’océan, le surf vous permettra d’évoluer sur les vagues de 

l’Atlantique, et le ski nautique de tester votre équilibre sur le lac. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Remise des clés : 

À partir de 17H00 

Départ avant 10H00 

 

Coordonnées : 

Le Domaine des Grands Lacs 

380 route Théophile Gautier 

40160 PARENTIS-EN-BORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES À LA STATION 
 

Par la route : 

Depuis Bordeaux (80 km) : autoroute A63, suivre la direction 

Arcachon— Bayonne Sortie 17 Parentis—Liposthey. Continuer sur la 

D43 jusqu’à Parentis. 

Depuis Bayonne (130 km) : autoroute A63 direction Bordeaux Sortie 

17 Parentis—Liposthey. Continuer sur la D43 jusqu’à Parentis. 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 44.350303 | Longitude : -1.099405 

 

Par le train :  

Gare d'Ychoux à 15 km. 

 

Par avion :  

Aéroport de Bordeaux à 78km 

 

Covoiturage :  

Économique, écologique, le covoiturage est LA solution transport 

tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets., pensez-y !  

 

 

NUMÉROS UTILES 
 

Office de tourisme - tél : 05 58 78 20 96 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

 

• A 400 m du Lac de Biscarrosse, 18 km 

de l’océan, 10 minutes à vélo du 

centre de Parentis-en-Born (3,5km) et 

des commerces. 

• 2 piscines chauffées à votre 

disposition tous les jours de 10h à 19h 

et jusqu’à 20h en Juillet/Août  

• Espace bien-être composé d’un sauna, 

d’un jacuzzi (accès gratuit) et d’une 

salle de sport, accessible dans les 

horaires d’ouverture de la réception, 

selon disponibilité. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 

4 PERSONNES  

3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 408 € 184 € 488 € 220 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 488 € 220 € 573 € 258 € 

20/05/2023 - 10/06/2023 454 € 204 € 533 € 240 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 488 € 220 € 573 € 258 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 595 € 268 € 703 € 316 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 703 € 316 € 828 € 428 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 992 € 592 € 1 168 € 768 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 077 € 677 € 1 275 € 875 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 137 € 737 € 1 341 € 941 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 161 € 761 € 1 371 € 971 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 077 € 677 € 1 275 € 875 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 992 € 592 € 1 168 € 768 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 862 € 462 € 1 015 € 615 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 488 € 220 € 573 € 258 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 431 € 194 € 510 € 230 € 

16/09/2023 - 21/10/2023 323 € 145 € 386 € 174 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 346 € 156 € 408 € 184 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


