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SITUATION 
 
      Dans le sud ouest de la France, entre Mimizan et Arcachon, le camping Mayotte Vacances 5*, sur le lac 

de Biscarosse, au cœur de la forêt landaise, dans un cadre préservé, vous propose de conjuguer vacances animées 
et sérénité. Avec sa plage privée en accès direct, votre détente sera totale.  Au camping Mayotte vacances, l’ennui 
n’existe pas ! Idéal pour les séjours en famille, chacun pourra y trouver les plaisirs et l’activité lui permettant de 
passer de très bonnes vacances. Sur place, tous les équipements et tous les services sont mis à votre 
disposition pour de merveilleuses vacances en perspective. 

 
CAMPING  
 

Au cœur de la pinède, le camping Mayotte Vacances, 5*, vous accueille dans des hébergements très 
confortables, où toutes les conditions sont réunies pour un repos garanti.  Et dès la nuit tombée, l’ambiance 
festive prend le pas avec concerts, soirées cabarets, discothèque ! Toute la saison vous profiterez d’un superbe 
espace aquatique, avec un ilot pour les 3/6 ans, une rivière sauvage, une pataugeoire chauffée, 4 pentagliss et 
pour les plus grands, balnéo, bains à bulles, aquagym, salle de fitness et pour la détente, des transats sont 
également à votre disposition. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Cottage Flores 4/6 personnes : environ 30 m² -  2 chambres Equipés d’une terrasse bois avec salon de jardin - 1 
chambre avec 1 lit double de (140 x 190)  1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190), 1 salon avec banquette lit 2 
personnes et une cuisine américaine équipée, avec four micro-ondes, réfrigérateur, 1 salle d'eau avec lavabo et 1 
WC.  
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ÉQUIPEMENTS 
 

D’avril à mi-septembre : piscine-lagon, bassin, peu profond, 4 pentaglisses, pataugeoire chauffée, îlot aquatique 
et bain bouillonnant chauffé. Magnifique parc aquatique de 1200m2 avec piscine couverte et chauffée. Espace 
détente avec jacuzzi, sauna et hammam. Baignade surveillée en juillet/août. Seuls les slips de bains sont 
autorisés. Bracelet accès piscine obligatoire en juillet/août (gratuit). Transats à disposition. Terrains multisports, 
tennis de table, pétanque, mini-golf, salle de fitness. 

 
ANIMATIONS (TOUTE LA SAISON) 
 

Une équipe d’animation vous proposera des activités en journée et en soirée. Elle divertira toute la famille, petits 
et grands, avec de nombreuses animations de qualité pour le plaisir de chacun. 
 
En journée : aquagym, aérobic, gym. 
En soirée : spectacles, cabarets, soirées musicales et dansantes, concerts. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Club enfants gratuit pour les 4-7 ans et 8-12 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 : tournois sportifs, gym, soirées, pique-nique. 

 

LOISIRS  

Sur place : Parcours de santé dans un parc naturel de 3 ha. Tournois sportifs, volley, pétanque, water polo, tennis de 
table, salle de fitness, steps, et aérobic. Ecole de voile, mini golf et aire de jeux pour les enfants. 
Alentours payant : Voile, canoë kayak, location de vélo, de VTT, et golf 18 trous 

 
SERVICES (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. Egalement, à votre disposition un distributeur de billets. Chaque semaine  
en haute saison, présence de producteurs locaux 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 € 
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PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

Flores 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-13/05 360 € 162 € 

13/05-17/06 410 € 185 € 

17/06-24/06 440 € 198 € 

24/06-01/07 480 € 216 € 

01/07-08/07 795 € 395 € 

08/07-15/07 1 195 € 795 € 

15/07-29/07 1 295 € 895 € 

29/07-26/08 1 395 € 995 € 

26/08-02/09 680 € 306 € 

02/09-23/09 360 € 162 € 

 
 
 

 


