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Vous présente 

LA TESTE 

DOMAINE DE LA FORGE **** - VILLAGE DE PLEIN AIR 

ETE 2018 
 

   
 

A proximité de la très célèbre dune du Pyla (105 mètres de haut) et à quelques minutes d’Arcachon, La 

Teste de Buch convient aux amateurs de tranquillité. 

Capitale historique du bassin d’Arcachon entre forêt de pins et immenses plages de sables fins, La Teste 

de Buch est aussi appréciée pour ses fruits de mer, son port ostréicole, son marché et sa gastronomie 

traditionnelle 
 

DOMAINE DE LA FORGE ****  

 

Situé dans une forêt de chênes et de pins, à mi-chemin des plages océanes (10 km) et du lac de 

Cazaux, le village de vacances du Domaine de la Forge vous offre un équipement complet sur des 

parcelles privatives de 200 à 300 m². Les commerces se trouvent à 2 kms.  

Voiture indispensable. 
 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les mobil home comprennent :  

Séjour, kitchenette équipée (réfrigérateur/congélateur, plaques chauffantes, micro-ondes),  douche, 

WC. Télévision. Terrasse extérieure couverte avec mobilier de jardin (table et chaises). 

 

 Mobil home 2 chambres 4/6 personnes : environ 34 m² 

Séjour équipé d’une banquette lit pour deux personnes. Une chambre avec un lit double et une autre 

chambre avec 2 lits simples. 
 

 Mobil home  3 chambres 6 personnes : environ 34/39 m² 

Une chambre avec un lit double et deux chambres avec deux lits simples. Lave-linge et lave-vaisselle. 
 

Animaux admis SAUF 1ère et 2ème catégorie. 

35 € la semaine. Tenus en laisse- Interdits à la piscine 

Avec carnet de vaccination à jour. 
 

Equipements du Domaine : 

Aire de jeux Laverie 

Parking Bar 

Piscines  Restaurant 

Terrain de foot, pétanque Epicerie 

Fitness de plein air Tennis, Minigolf 

Parcours de santé Wifi (gratuit) 

Toboggans aquatiques Tennis de table 
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Services inclus : 

Parking extérieur gratuit pour les visiteurs. 

Télévision. 
 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

½ pension ........................................................................................ 23 € par adulte, 15 € par enfant, par jour 

Pension complète ......................................................................... 35 € par adulte, 23 € par enfant, par jour 

Location de kit linge de lit + serviettes pour 4 pers. ............... 40 € par kit 

Location de kit linge de lit + serviettes pour 6 pers. ............... 50 € par kit 

Location de serviettes .................................................................. 6 € le kit 

Location kit bébé chaise, lit et bain .......................................... 40 € par semaine, 4 € par jour. 

Forfait ménage fin de séjour à la demande  .......................... à partir de 75 € par mobil home 

Cartes de connexion WIFI Premium   ........................................ Semaine : 15 €, 48h 10 €, 3h 5 € 

Animal domestique (- 15 kg)  ...................................................... 7 € par jour, 1 seul par location 
 

LES ACTIVITES 

Sur place : 

2 piscines chauffées en saison (200m2 et 600m2), 1 petit bain pour les enfants. Un bain à bulles. 

Toboggans aquatiques en juillet août. 

Aire de jeux, city stade, tennis, foot, golf miniature, pétanque, ping-pong, volley parcours de santé, fitness 

de plein air.  

Location de vélos. En saison : 2 juillet 27 août. 

Club Enfants 4 à 10 ans, Club Junior, Club Ado. 

Aquagym, tournois sportifs… Animations en journée et soirée. 
 

A proximité :  

Sports nautiques et aquatiques, promenades en bateau, randonnées pédestres et cyclistes, canoë-

kayak, parcs de jeux, pêche, squash, équitation, tir à l’arc, golf, casino, discothèque. 
 

A découvrir :  

La découverte du bassin d’Arcachon en bateau,  

L’île aux oiseaux au cœur du bassin : elle est ainsi nommée car les oiseaux y font halte pendant leur 

migration, 

Les cabanes tchanquées, Le banc d’Arguin,  La dune du Pyla, Le parc ornithologique du Teich,  Les lacs 

de Cazaux,  Biscarrosse,  Le zoo du bassin d’Arcachon. 
 

  
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 

4/6 pers 

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6 pers 

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 07/07/18 595 € 268 € 728 € 328 € 

07/07 - 14/07/18 889 € 489 € 1 179 € 779 € 

14/07 - 21/07/18 989 € 589 € 1 299 € 899 € 

21/07 - 25/08/18 1 089 € 689 € 1 359 € 959 € 

25/08 - 01/09/18 709 € 319 € 799 € 399 € 

01/09 - 29/09/18 532 € 239 € 672 € 302 € 

29/09 - 03/11/18 441 € 198 € 539 € 243 € 
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