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Vous présente 

MESSANGES 

CAMPING LOU PIGNADA**** 

ETE 2018 
   

 

Situé au Sud des Landes, Messanges, village fleuri, vous offre la chaleur de son hospitalité dans un 

environnement forestier exceptionnel de 3400 hectares. 

La plage de cinq kilomètres, deux postes de surveillance, ainsi que le sémaphore, vous permettront en 

toute quiétude de profiter pleinement d'activités nautiques variées sous un climat ensoleillé.  

 

LE CAMPING LOU PIGNADA 

 

  
 

Le paradis des petits et des grands au cœur de la forêt landaise et à 1.5 km des superbes plages de 

sable blanc accessibles par piste cyclable. Ce camping ***** vous séduira par son parc aquatique 

grandiose, ses 3 bassins de nage dont 1 couvert et chauffé, 2 bassins réservés aux enfants, baby et kids, 

sans oublier des toboggans kamikaze et fun pour les plus grands, spa, bain à remous et ses nombreuses 

activités en journée et en soirée. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les mobil home comprennent : 

Séjour, coin repas, kitchenette équipée de réfrigérateur, congélateur, micro-ondes. Salle de douche, WC 

séparé. Terrasse au sol faite de caillebotis avec table en bois et parasol. 

 

 Mobil home 3 chambres 6/8 personnes : env. 31 m2 

Séjour avec canapé-lit pour deux personnes, une chambre avec un lit double et deux chambres avec 2 

lits simples. 

LES SERVICES 

Camping piéton : le véhicule doit être garé à l'extérieur du camping dans un parking fermé par barrière. 

Supplément pour le 2ème véhicule ; 

 

Les Plus de Lou Pignada Inclus dans le prix de votre location 

Parc aquatique extérieur (4 bassins et 3 toboggans) 

Piscine couverte et chauffée 

Spa avec bain à remous 

Club enfants 5/12 ans et ados 13/16 ans durant les vacances scolaires de juillet et août 
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Equipements du domaine : 

Machine à laver 5 €/jeton, sèche-linge 3 €/jeton, prêt de fer à repasser (caution 20 €), prêt de table à 

repasser, plats préparés à emporter, barbecue collectif (grille non fournie) 

Location de vélo à l’entrée du camping (Juillet/Août). 

Accès Wi Fi payant. 

1er supermarché à 1 km. 
 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

Les Mobil-homes sont équipés d'une télévision : Location de la télécommande ......... 35 € la semaine  

Location Kit bébé complet ....................................................................................................... 30 € par semaine 

Ménage de fin de séjour ........................................................................................................... 50 €  

LES ACTIVITES 

   
Sur place :  

Ouverture des piscines à l'ouverture du camping avec  trois bassins de nage dont un couvert et chauffé, 

deux bassins réservés aux enfants. Trois toboggans aquatiques. (Le port de short/bermudas interdit). 

Spa, bain à remous, deux saunas en saison. 

Aire de jeux pour enfants, aire de jeux multisports, salle de musculation en saison, boulodrome, terrain de 

volley, court de tennis gratuit en hors saison et payant en saison, table de ping-pong. 
 

Les animations : 

Du 01/07 au 31/08/2018 

Pour les enfants de 5 à 12 ans du dimanche au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h et le samedi de 

10h à 12h. Au programme: chasse au trésor, Olympiades, activités manuelles... 

Pour les ados de 13 à 16 ans du dimanche au vendredi de 17h30 à 19h30. Activités collectives, tournois 

de sports (foot, basket, ping-pong...), jeux divers encadrés par des animateurs.  

En soirée karaoké cabaret disco concerts…. 

Adultes remise en forme, fitness, pétanque. 

A proximité :  

Equitation, mini-golf, paint-ball, quad et karting à 1,5 km. Surf, pêche, randonnée équestre à 2 km. Voile, 

canoë kayak, golf et parcours acrobatique dans les arbres à 8 km. Plongée à 10 km, rafting à 50 km. 

Randonnée pédestre, randonnée à VTT. 

Discothèque à 4 km. 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 3 chambres 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 07/07/18 525 € 236 € 

07/07 - 04/08/18 1 176 € 776 € 

04/08 - 25/08/18 1 330 € 930 € 

25/08 - 01/09/18 959 € 559 € 

01/09 - 22/09/18 525 € 236 € 

 


