
 

LANDES 

BISCARROSSE (40) 

CAMPING MAYOTTE 

VACANCES 5*  
 

Accès direct à la plage du lac. Espace détente, piscine lagon, piscine couverte chauffée. 

 

SITUATION 

Découvrez un paysage mariant les forêts de pins maritimes, les dunes sculptées par les vents et les vastes 

prairies bordant les plages de sable blond. 

 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sports :  

• D’avril à mi-sept. : Piscine lagon, bassin, peu profond, 4 pentaglisses, pataugeoire chauffée, îlot 

aquatique et bain bouillonnant chauffé. Transats à disposition. 

Piscine couverte chauffée. Espace détente avec sauna et hammam. Baignade surveillée en juillet/août. 

Seuls les slips de bain sont autorisés. Bracelet accès piscine obligatoire en juillet/août (gratuit). 

• Water-polo, terrain multisports, tennis de table, pétanque, mini-golf, salle de fitness. 

 

L’Animation : (Toute la saison) 

• En journée : aquagym, aérobic, gym. 

• En soirée : spectacles, cabarets, soirées musicales et dansantes, concerts. 

ANIMATIONS JEUNESSE (toute la saison) 

• Club enfants gratuit pour les 4-12 ans : jeux, dessin, peinture, projection de films, journées découverte. 

Aire de jeux gonflables et aire de jeux avec structure solide. 

• Animations pour les ados de 13 à 17 ans (juillet/aout et vacances scolaires) : tournois sportifs, gym, 

soirées, pique-nique. 

 

Les Services à la carte : (à régler sur place) 

Bar restaurant lounge avec service de plats à emporter (spécialités régionales), crêperie-glacier, supérette 

(boucherie, primeurs, presse, rôtisserie), boulangerie, salon de coiffure, salon esthétique, TV, salle de 

jeux, cabine téléphonique, bibliothèque, laverie avec sèche-linge, prêt de fers à repasser, distributeur de 

billets, accès wifi, location de draps, de TV, de vélos, de lits, chaises et baignoires bébés, de coffres, de 

barbecues et de jeux de société. Bracelet accès camping gratuit. 

  

VOTRE HEBERGEMENT 

- Cottage Flores 4/6 personnes. 2 chambres : 30 m². Terrasse Bois. 1 chambre avec 1 lit double. 1 

chambre avec 2 lits simples. 

Equipée de : 1 salon avec banquette lit 2 pers. Cuisine américaine équipée, micro-ondes, réfrigérateur, 1 

salle d'eau, wc, salon de jardin. 

 

 
A PROXIMITE 

• Commerces à 4km.• Le lac de Cazaux-Sanguinet pour la baignade et les sports nautiques, le petit lac plus sauvage et le lac de 

Parentis- Biscarrosse (hydrobase et lieu de pêche).• Pistes pédestres, VTT-VTC, golf, canoë, balades en bateau, plongée, ULM, 

parapente, surf (océan à 7km).• Marchés traditionnels et nocturnes à Biscarrosse, Sanguinet, La Teste de Buch.• Au nord de 

Biscarrosse : la Dune du Pyla, Arcachon, Lacanau, et au sud, Mimizan, Biarritz et bien sûr l’Espagne.• Navettes payantes vers 

les commerces en juillet/août. 

 



 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Flores 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-21/05 440 € 198 € 

21/05-18/06 340 € 153 € 

18/06-25/06 530 € 239 € 

25/06-02/07 590 € 266 € 

02/07-09/07 895 € 495 € 

09/07-16/07 1 075 € 675 € 

16/07-23/07 1 195 € 795 € 

23/07-30/07 1 285 € 885 € 

30/07-13/08 1 345 € 945 € 

20/08-27/08 985 € 585 € 

27/08-03/09 440 € 198 € 

03/09-24/09 340 € 153 € 

 

 

 
 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


