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Été 2018 

Fiche actualisée le 05/06/2018 

 Lit et Mixe 

Domaine résidentiel de plein air Les Vignes 

Les Vignes Route du Cap de 

l’Homy 40170 LIT ET MIXE 

Votre destination 

Sur la côte landaise, entouré d’une immense forêt de pins de plus de 10 000 ha, Lit et Mixe jouit d’une 

situation exceptionnelle et bénéficie de 10 km de plages de sable fin. 

 Activités, sports et loisirs  

Activités nautiques  

Equitation, golf  

Eglise Notre Dame de Lit  

Sentiers pédestres  

Pistes cyclables 

 Découverte de la région  

Musée Vieilles Landes  

Ecomusée de Marquèze  

Le Courant d’Huchet à Léon  

Le bassin d’Arcachon  

La dune du Pyla, Dax 

 Votre lieu de résidence  

Vélo, détente et rires en famille dans les Landes  

Sur la côte landaise, entouré d’une immense forêt de pins de plus de 10 000 ha, Lit et Mixe jouit d’une 

situation exceptionnelle et bénéficie de 10 km de plages de sable fin. Le domaine est situé dans un grand 

parc, à 10 mn en voiture de la plage du Cap de l’Homy (navettes en juillet août) et propose des mobil-

homes équipés avec terrasse. Les amateurs de baignade et jeux d’eau seront comblés par l'espace 

aquatique extérieur (bassin pour enfants, bain à bulles, lagon, toboggan (ouvert selon conditions météo, 

piscine surveillée en juillet/août) et la piscine couverte et pataugeoire (toit amovible). En plus des activités 

et animations, tout a été prévu pour vos loisirs : espace bien-être (payant), ping-pong, mini-golf (payant), 

tennis (payant), beach-volley, terrain multisports, pétanque, aire de jeux pour enfants, salle de jeux, 

location de vélos (selon disponibilités). Une place de parking par mobil-home.  

À votre disposition sur place : épicerie, croissanterie, plats à emporter, bar restaurant, accès wifi (payant) 

et laverie (payant).  

En juillet/août (payant) : coiffeur, sauna, modelage du corps et soins esthétiques. Voiture indispensable. 

Tél. : +33 (0)5 58 42 85 60  -  Fax : +33 (0)5 58 42 74  36 
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 Descriptif des logements  

Mobil home Relax 6 personnes (env. 30 m²) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes  

1 chambre avec 1 lit double  

2 chambres avec 2 lits simples  

Salle de douche avec WC séparé (excepté dans certains logements)  

Terrasse basse avec table et mobilier de jardin  

Capacité d’occupation : 4 adultes et 2 enfants ou bébé compris 

 

 Conditions de la location  

Conditions:  

Prix en euros, par mobil home et par séjour  

Caution à régler sur place : 200€. Caution par mobil-home, à déposer à votre arrivée et restituée le jour du 

départ. La caution sera demandée en 2 parties. Le mobil-home doit être rendu rangé et propre. Dans le 

cas contraire une somme forfaitaire de 60 € sera retenue sur la caution.  

Taxe de séjour à régler sur place (sous réserve de modification) : 0,66€/personne/ jour (+18 ans). Une éco-

participation soit demandée  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi entre 15h et 19h (en basse saison)  

Arrivée le samedi entre 15h et 20h (en haute saison)  

En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir prévenir le camping avant 19h qui vous indiquera la 

procédure pour retirer vos clés.  

Départ le samedi avant 10h (sur rendez-vous auprès de la réception).  

En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de :  

• Signaler votre problème en réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre 

requête.  

• Si le problème n’est pas résolu, veuillez contacter la centrale de réservation d’Odalys Vacances au 0 825 

273 273 (0.18€/min +prix d’appel) du lundi au samedi de 09h à 18h.  

Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis à votre 

disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour 

 Récupération des clés / Réceptif  

Accueil sur site Tohapi 

 Horaires de la réception  

Sous réserve de modifications  

En basse saison : tous les jours 9h-13h et 15h-19h (sauf le 

samedi 8h-20h) En haute saison : tous les jours 9h-13h et 15h-

20h (sauf le samedi 8h-20h) 
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 Le prix comprend  

- Le parc aquatique toute la saison (selon conditions météo)  

- La piscine couverte chauffée sur le domaine (200 m²) avec toit amovible et pataugeoire non chauffée  

- Le terrain multisports  

- Le terrain de pétanque  

- L’aire de jeux enfants  

- Le terrain de volley  

- Les animations enfants 4-13 ans toute la saison (excepté le week-end)  

- Les animations ados 14-17 ans toute la saison (excepté le week-end)  

- Les animations journée et soirée toute la saison (excepté le week-end, fréquence différente selon 

périodes) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Location de draps (sur réservation et selon disponibilités) : 10€/lit (simple et double)  

- Location kit bébé sur réservation et selon disponibilités (caution de 25€) : 35€/semaine (chaise + lit sans 

matelas, sans draps + baignoire)  

- Laverie : 5€/le lavage - 3€ le séchage  

- Accès wifi  

- Tennis  

- Ménage fin de séjour (hors cuisine, vaisselle et WC) sur demande : 60€  

- Animaux admis* : 35€/semaine/animal (chien ou chat)  

* Un Chien ou chat animal maximum par mobil home. Les chiens de 1ere et 2e catégorie sont interdits. 

Animaux admis avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse 

dans l'enceinte du camping.  

À noter  

- Pas de location de TV  

- Voiture indispensable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  toute la saison, excepté le week end   

Animation enfants mini club 4-13 ans : activités définies selon les périodes  

•  Animation ados,  toute la saison, excepté le week end   

Animation ados 14-17 ans  

•  Animation journée et soirée,  toute la saison excepté le week end   

Vos vacances animées pour toute la famille (fréquence différente selon périodes).  

•  Piscine couverte chauffée   

Piscine chauffée gratuite à votre disposition sur le domaine 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 15H 

au samedi 10H 

MOBILHOME  RELAX 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 299 € 135 € 

15/06 - 22/06/2019 326 € 147 € 

22/06 - 29/06/2019 484 € 218 € 

29/06 - 06/07/2019 634 € 285 € 

06/07 - 13/07/2019 1 052 € 652 € 

13/07 - 27/07/2019 1 065 € 665 € 

27/07 - 17/08/2019 1 263 € 863 € 

17/08 - 24/08/2019 1 162 € 762 € 

24/08 - 31/08/2019 730 € 330 € 

31/08 - 14/09/2019 299 € 135 € 

14/09 - 28/09/2019 220 € 99 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

Par la route  :  

Autoroute direction Bordeaux, sortie N°15 Arcachon / Mont 

de Marsan / Bayonne Saint Sébastien, puis direction Dax / 

Bayonne / Saint Sébastien puis Tartas / Lit et Mixe / 

Lesperon.  

Par le train  :  

Gare de Dax. Liaison car ou taxi. (40 kms)  

Par avion  :  

Aéroport de Bordeaux Mérignac. (130 kms) 


