
TRAMONTANE 

CASSEN 

LANDES       CAMPAGNE        Location 

 
Cassen est un petit village landais de 350 habitants situé à 20 km de Dax et 40 km de Mont de Marsan, au cœur de la Chalosse,  
région réputée pour ses fêtes locales et sa gastronomie. Les grandes plages d'Hossegor, Port d'Albret de Seignosse, de Labenne... 
sont situées4555 minutes de voiture et très facilement accessibles par des routes rapides quelle que soit la saison (par exemple à 
51 km des plages de Port d'Albret-Vieux Boucau, ou 58 km des plages d'Hossegor).  
 
 

 
 
 

Résidence de Tourisme LES HAMEAUX DE LA CHALOSSE*** 
 
HEBERGEMENT 
La résidence se situe sur la commune de Cassen, dans un environnement verdoyant, en lisière de forêt à 2 km env. des commerces de première 
nécessité (la voiture est indispensable). Elle se compose de 90 maisonnettes jumelées orientées plein-sud réparties dans 7 bâtiments. Toutes sont 
composées de cuisines équipées (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes grille-pain, bouilloire, cafetière 
électrique), SDB et WC, balcon de 5 m² minimum orienté au sud avec salon de jardin. Climatisation. Certains logements sont équipés pour PMR. 
 
3P 6 Pers. (40 m² env.) : Séjour avec canapé-lit 2 places, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : inclus. Lit fait à l’arrivée : 5 €/lit. Change linge de lit : 10 €/lit/change. Change linge de toilette : 8 €/Pers./change. TV 
incluse. Laverie sur place (lavage et séchage) : 4 €/lavage et 3 €/séchage. Prêt de matériel pour BB (lit, chaise, baignoire) selon disponibilité et à 
réserver. Petit déjeuner : 11 €/Pers. et 8 €/enfant (-10 ans). Animal admis : 10 €/animal/jour ou 45 €/semaine/animal (2 max). Parking commun 
gratuit. Ménage de fin de séjour : de 45 à 80 €. Taxe de séjour à régler sur place : 0,61 €/AD à partir de 18 ans/jour.  
Caution : 300 €. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine découverte, beach volley, pétanque, tennis de table, mini-golf, billard. En juillet-août : animations sportives pour 
adultes et ados. Wifi gratuit à la réception uniquement. 
(Payant) Espace bains à remous et piscine couverte + sauna 15 mn : 4 €/Pers/la 1/2 journée. Location VTT. Bar. 
A proximité : Pau , Dax avec l'animation et le décor de la 1ère ville thermale de France, la Chalosse et le Bas-Armagnac, St Sever, Biarritz, Hossegor, 
la campagne Basque (Cambo les Bains, St Jean Pied de Port, la vallée d'Aspe et le Béarn…).  

 



ENFANTS 
Sur place : club enfants 6-10 ans (en juillet/août). Aire de jeux. 

 
ACCÈS 
A10 Paris-Bordeaux puis A63 direction Bayonne, sortie Castets puis Dax. A Dax prendre N124 direction Mont-de-Marsan, sortie Pontonx-sur-Adour, 
puis direction Mugron/Cassen, puis fléchage Hameaux de la Chalosse sur Cassen.  
Véhicule indispensable. 
Gare SNCF de Dax à 25 km (TGV Paris-Dax en 4 heures). 
Aéroport de Biarritz (60 km) ou Bordeaux (110 km).  
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 
LOCATION 

Samedi/Samedi 
Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 27/05/2023 462 € 208 € 

27/05/2023 - 24/06/2023 539 € 243 € 

24/06/2023 - 15/07/2023 1 155 € 755 € 

15/07/2023 - 12/08/2023 1 463 € 1 063 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 924 € 524 € 

19/08/2023 - 02/09/2023 539 € 243 € 

02/09/2023 – 04/11/2023 462 € 208 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
Le linge de lit, et de toilette, 
La climatisation, 
L’accès à la piscine découverte, selon date d’ouverture et conditions météos, 
Les animations en juillet-août, 
Le Wifi à la réception, 
Le parking. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La taxe de séjour, à régler sur place : 0,61 €/jour/dès 18 ans (tarif 2020), 
L’accès à l’espace bien-être (bain à remous, + piscine couverte + sauna 15 min) : 4 €/Pers./demi-journée), 
Le ménage de fin de séjour : de 45 à 80 €, à régler sur place.  
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 


