
TRAMONTANE 
 

PARENTIS EN BORN -LANDES 

 

 CAMPAGNE        Location 

 
 
Parentis en Born est situé au cœur du plus grand massif forestier d’Europe : la forêt des Landes de Gascogne. Riveraine d’un vaste 
lac de 3 345 ha, la commune est située à 17 km de l’océan Atlantique .Si vous cherchez le repos, la convivialité, la décontraction, 
des activités en pleine nature mais aussi la bonne chair, alors, le calme et le bien-être qu’apportent notre région, alliés au 
tempérament chaleureux et festif des landais, sauront répondre à toutes vos aspirations.  

 

LE DOMAINE DES GRANDS LACS** 

HEBERGEMENT 
Au cœur de le forêt des Landes de Gascogne, la résidence piétonne composée de 130 logements dont 30 villas est située à 1 km des commerces et 
à 15 km de l’Océan. Elle dispose d’un accès direct aux plages de sable fin du lac de Biscarosse-Parentis. Tous les appartements sont composés d’une 
cuisine équipée (micro-ondes, plaques vitro-céramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière électrique, lave-vaisselle (sauf studio 
2/3)), SDB, WC, terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 
3P 6 Pers. (40 m²) : séjour avec canapé lit gigognes 2 Pers., chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples ou superposés. 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : NOUVEAU : en Juillet/aout et du 19/04 au 03/05, Mini-club enfants 4-12 ans.  
Aire de jeux avec structures (toboggan, tourniquet…). 
Sur la station : centre de loisirs, stages de tennis , de voile... 

 

LES «PLUS» 
Tarifs préférentiels sur les activités sportives pour les enfants et les adultes. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/Pers./semaine. Linge de toilette : 9 €/Pers./semaine. TV incluse. Prêt de lit, de chaise et de baignoire BB. Petit-déjeuner : 10 
€/Pers./jour (à réserver à l’avance). Animaux acceptés : 46 €/ séjour. Parking gratuit. Laverie : 5 €/lavage et 5 €/séchage. Prêt de fer et table à 
repasser. Forfait ménage final : de 50 à 80 €/logement. Taxe de séjour à régler sur place : 1,20 €/Pers./jour. Caution : 300 €/logement. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure chauffée (20 x 8 env.) avec toboggan, piscine couverte chauffée (14 x 8 env.), sauna et bains à remous, salle 
de gym, salle de jeux (PSP, ping-pong…), terrain multisports. Accès WIFI gratuit à l’accueil, prêt de jeux de société, magazines. 
NOUVEAU : en Juillet/aout et du 19/04 au 03/05, animations sportives ado/AD. 
(Payant) Location de VTT. 
Sur la station : commerces (1 km env.), lac de Biscarosse avec base nautique, plongée, vélos, tennis, voile, golf... 



ACCÈS 
A Bordeaux prendre A63, sortie 17 Parentis-Liposthey, puis sur la D43 jusqu’à Parentis. 
Gare TGV Bordeaux, Gare TER Ychoux (9 km). 
Aéroport de Bordeaux (80 km). 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi à 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

T3   6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 420 € 189 € 

16/05 - 23/05/2020 483 € 217 € 

23/05 - 30/05/2020 420 € 189 € 

30/05 - 13/06/2020 483 € 217 € 

13/06 - 27/06/2020 553 € 249 € 

27/06 - 04/07/2020 763 € 363 € 

04/07 - 11/07/2020 866 € 466 € 

11/07 - 18/07/2020 1 148 € 748 € 

18/07 - 25/07/2020 1 190 € 790 € 

25/07 - 01/08/2020 1 246 € 846 € 

01/08 - 15/08/2020 1 379 € 979 € 

15/08 - 22/08/2020 1 190 € 790 € 

22/08 - 29/08/2020 903 € 503 € 

29/08 - 19/09/2020 553 € 249 € 

19/09 - 31/10/2020 420 € 189 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine couverte chauffée, à la piscine extérieure avec toboggan, bains à remous, la salle de gym et au sauna, bain à 

remous, 
L’accès WIFI à l’accueil, 
La TV (villas), 
Les charges d’eau et d’électricité. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La taxe de séjour à régler sur place, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le forfait ménage de 50 à 80 €/logement, 
La caution 300 €/logement, 
L’assurance annulation, assistance rapatriement. 


