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LEON (Landes) 

Village sous les Pins 

Comité d'Entreprise Caf92 
 
 

 

 

Le Comité d'Entreprise de la CAF 92 dispose de 2 bungalows de 4 personnes (n°31 "Les Acacias" et 

n°90 "Les Saules"). Depuis l’été 2015, un bungalow pouvant accueillir 6 personnes est venu compléter 

ce patrimoine (n°74 "Les Acacias"). 

 

SITUATION  

Le Village sous Les Pins est situé à Léon, dans les Landes. Il se trouve à 29 km de DAX, au cœur d'un 

massif forestier magnifique, près des étangs de Léon et du Paludot. Les plages les plus proches sont à 

environ 5 km  (océan Atlantique). 

 

L'HÉBERGEMENT  (Linge de lit et serviettes non fournis) 

Bungalows de 4 personnes composés d'une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, lave-linge, lave-

vaisselle, réfrigérateur, four micro-onde, bouilloire, cafetière électrique et Senseo) donnant dans un 

séjour, d'une chambre avec deux lits d'une personne, d'une chambre avec un lit de deux personnes, 

d'une salle d'eau (douche, lavabo, radiateur, sèche serviettes), WC séparés, chauffage électrique. 

Bungalow de 6 personnes –refait entièrement en juin 2015- est composé d'une cuisine équipée 

(plaques de cuisson, four-grill, réfrigérateur, micro-onde, bouilloire, cafetière électrique et Senseo) 

ouverte sur un séjour avec table et chaises, d'une chambre avec deux lits d'une personne et une 

chambre avec un lit de deux personnes, d'une salle d'eau (douche, lavabo, radiateur, sèche serviettes, 

wc), chauffage électrique. 

Tous les gîtes disposent de mobilier d’extérieur et de planchas. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter le matériel et le mobilier qui s'y trouvent, toute remise en état 

devant être supportée par l'ensemble du personnel. 
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SPORTS ET LOISIRS 

Sur place (selon la saison) 

� Piscines et espace aquatique avec toboggan ainsi qu’un bassin couvert et chauffé selon la saison et 

une pataugeoire pour jeunes enfants, 

� Tournois de cartes, ping-pong, pétanque, etc.… 

� Spectacles et animations  en soirées (juillet – août), 

� Dans la journée, animations pour les enfants à partir de 3 ans (selon la période). 

Avec participation (selon la saison) 

� Golf miniature  � Bibliothèque  � Vélo 

� Tennis  � Pédalo  � Tournois 

INFO PRATIQUES 

Inclus : Couvertures, alèses jetables, couettes, oreillers et traversins. Forfait ménage le jour du 

départ. 

En option (payant) : Kit bébé, draps.  

Animaux de compagnie admis : L'accès et le séjour des chiens de 1ère catégorie et 2ème catégorie est 

interdit aux villages sous les pins (Pitbulls, Mastiff, American, Stafforshire, Rotweiller, …)  

Parking : La circulation des véhicules à moteur thermique non immatriculés (ex : mini moto) est 

interdite à l'intérieur du village. 

Site Internet : Www.villagesouslespins.com 

Caution de 115 € (remettre le chèque lors de l'inscription) 

Taxe de séjour : 0,83 € / jour / personne 

Location à la semaine 

Samedi / samedi 

DATES  BUNGALOW 4 PERSONNES BUNGALOW 6 PERSONNES 

30/04/2016 - 25/06/2016 PRIX CAF : 170 € PRIX CAF : 270 € 

25/06/2016 - 03/09/2016 PRIX CAF : 270 € PRIX CAF : 370 € 

03/09/2016 – 17/09/2016 PRIX CAF : 170 € PRIX CAF : 270 € 

17/09/2016 – 05/11/2016   PRIX CAF : 100 €    PRIX CAF : 200 €  

 

Aucune déduction supplémentaire ne sera accordée 


