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ACCES 
Par route : depuis Bordeaux (80 km) : autoroute A63, suivre la direction Arcachon— Bayonne Sortie 17 Parentis—Liposthey. 
Continuer sur la D43 jusqu’à Parentis.  
- Depuis Bayonne (130 km) : autoroute A63 direction Bordeaux Sortie 17 Parentis—Liposthey. Continuer sur la D43 jusqu’à 
Parentis.  
Coordonnées GPS : Latitude : 44.350303 | Longitude : -1.099405 
Par train : gare SNCF d'Ychoux, de Facture Biganos ou Bordeaux. 
Par avion: aéroport de Bordeaux à 78 km. 
 

LE SITE  
Au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, à seulement 400 mètres du lac de Biscarrosse et à proximité des plages 
Océanes de Biscarrosse et de Mimizan, venez profiter d’un séjour authentique et calme au sein d’une résidence 
piétonnière.  
 

LA RESIDENCE 
La résidence Le Domaine des Grands Lacs*** est composée de studios pour 2 personnes et d’appartements pour 4 à 8 
personnes répartis sur un domaine de 7 ha. La résidence, entièrement piétonne, est traversée par plusieurs pistes cyclables.  
L’architecture s’inspire des couleurs et des maisons typiques du Sud-Ouest. Chaque logement a été conçu pour vous 
apporter confort et espace optimisé. Ses deux piscines chauffées et son espace bien-être avec sauna et jacuzzi sont en accès 
libre (en saison). 
 

                       

Environnement résidence 
 A 400 m du Lac de Biscarrosse 

 A 18 km de l’océan 

 A 3.5 km du centre de Parentis-en-Born, accessible en 10 minutes à vélo, et des commerces (supermarchés, 
restaurants…). 

Informations pratiques  
Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications) :  
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Fermeture le mardi et le mercredi. 
A partir du 01/09 : A partir du 01/09 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h et  de 
16h à 20h. Le dimanche 9h 12h. Réception fermé  le mercredi toute la journée et le dimanche après midi. 
Arrivée : à partir de 17h (jusqu’à fermeture de la réception). Départ : avant 10h 
Pour des arrivées en dehors de ces horaires et des périodes d’ouverture de la réception : merci de contacter la réception au 
préalable au +33.(0)5.58.78.88.62  Les clés du logement seront mises à disposition dans le coffre-fort accessible à l'extérieur 
de la réception et le code d'ouverture sera communiqué au client. 
 

Descriptif des hébergements 
Dans tous les appartements : 

 Une kitchenette équipée avec plaques de cuisson avec hotte, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle, 
bouilloire électrique, cafetière électrique… 

Résidence 
LE DOMAINE DES GRANDS LACS*** 

90 hébergements 
380 route Théophile Gautier 
40160 PARENTIS-EN-BORN 

Tél. : +33.(0)5.58.78.88.62 
grandslacs@vacanceole.com  

mailto:grandslacs@vacanceole.com
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 TV 

 Une salle de bain avec WC séparé (sauf pour les studios 2 personnes, WC non séparé). 

 Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 
 
Appartement 2 pièces 4 personnes (2P4) – 30 m² : un canapé lit gigogne dans la pièce principale. Une chambre avec un lit 
double en 140. 
Appartement 3 pièces 6 personnes (3P6) – 40 m² : un canapé lit gigogne dans la pièce principale. Une chambre avec un lit 
double en 140. Une seconde chambre avec 2 lits simples en 80. 
 

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 25/08/1995 
 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques 
10€ / jour - 46€ / semaine (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 
animal maximum par appartement) 

Pack draps (en formule location) 12€ /pers/semaine 

Linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette de toilette par 
personne. 1 tapis de bain pour l’appartement) 

9€ / kit / personne 

Lits faits à l’arrivée (en formule location) 10€ / lit 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) Hébergement 4 personnes : 50€ - Hébergement 6 personnes : 60€ - 
Hébergement 8 personnes : 80€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 

ménage de fin de séjour  
 

Hébergement 4 personnes : 95€ - Hébergement 6 personnes : 120€ - 
Hébergement 8 personnes : 155€ 

Kit d’entretien (éponge, dosettes de divers produits d’entretien et 
1 torchon lavette) 

3.90€ / kit  

Kit bébé En prêt, sur réservation et selon disponibilité 

WIFI  Gratuit à la réception et au restaurant 

Lave-linge et sèche-linge 5€/machine (paiement en pièce de monnaie 

Parking  Gratuit selon disponibilité 

Petit-déjeuner (sur réservation) 8€/adulte – 5€/enfant de 4 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h (sous 
réserve de disponibilité) 

75€ / logement 

Caution 300€ par hébergement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 1.20€ par jour et par personne à partir de 18 ans 

 
Les + de la résidence 

 2 piscines chauffées : le 1
er

 bassin est extérieur avec un toboggan aquatique et une pataugeoire pour enfants (non chauffée). 
Le 2

nd
 bassin est couvert et lumineux. Accès libre tous les jours 10h à 19h (Jusqu’à 20h en Juillet/Août et jusqu’à 18h pour les vacances de 

Noel et de la Toussaint). Ouverture selon conditions météo. Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits). Baignade 
sous la responsabilité des parents.  

 Espace bien-être : sauna et jacuzzi en accès libre. L’espace bien-être est situé au niveau de la piscine découverte. Ouvert de 10h à 18h 
(jusqu’à 19h en Juillet/Août) (réservations à la réception).  

 Salle de sport : de 10h à 19h (jusqu’à 20h en Juillet/Août).  

 2 aires de jeux enfants. 

 Terrain multisport.  

 En prêt à l’accueil, selon disponibilité : table et fer à repasser, sèche-cheveux, aspirateur, jeux… 

 
Pendant toute la haute saison du 06/07 au 31/08/2019 

 Animations enfants de 4 à 12 ans inclus. Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Places limitées à un maximum de 3 demi-journées 
 par enfant. Variable selon le nombre d'inscrits et selon disponibilité. Inscriptions sur place. 

 Activités ados de 12 à 17 ans : 3 rencontres par semaine. 

 Animations adultes : 3 rendez-vous par semaine. 

 Pot d’accueil. 

 Service restauration. (Jours d’ouvertures et horaires disponibles à la réception) 



  LANDES 

VACANCEOLE VOYAGES - 54, voie Albert Einstein - Parc d'Activités Alpespace - 73000 PORTE-DE-SAVOIE FRANCE 
Tel: 04 79 75 75 20  Site Internet : www.vacanceole.com  Email : reservations@vacanceole.com 

SAS au capital de 7500€  - Siret 817 493 083 00023- RCS Chambéry 

 
Activités à proximité (avec participation pour certaines activités) 
Lac de Biscarrosse, mini-golf, location de vélos à proximité de la résidence,  plages de Biscarrosse et de Mimizan ; sentiers pédestres ou 
équestres du Parc Régional des Landes de Gascogne ; pêche en rivière, dans les Grands Lacs, en bord d’océan ou en pleine mer ; canoë ; 
sports nautiques (voile, planche à voile, ski nautique, bouées tractées, promenades en bateau, pédalos, paddle, plongée, surf, kite surf, 
bodyboard…) ; accrobranche ; golf. 
 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 286 € 129 € 336 € 151 € 

16/05 - 23/05/2020 330 € 149 € 386 € 174 € 

23/05 - 30/05/2020 286 € 129 € 336 € 151 € 

30/05 - 13/06/2020 330 € 149 € 386 € 174 € 

13/06 - 27/06/2020 375 € 169 € 442 € 199 € 

27/06 - 04/07/2020 515 € 232 € 610 € 275 € 

04/07 - 11/07/2020 696 € 313 € 773 € 373 € 

11/07 - 18/07/2020 827 € 427 € 976 € 576 € 

18/07 - 25/07/2020 857 € 457 € 1 012 € 612 € 

25/07 - 01/08/2020 898 € 498 € 1 059 € 659 € 

01/08 - 15/08/2020 994 € 594 € 1 172 € 772 € 

15/08 - 22/08/2020 857 € 457 € 1 012 € 612 € 

22/08 - 29/08/2020 649 € 292 € 722 € 325 € 

29/08 - 19/09/2020 375 € 169 € 442 € 199 € 

19/09 - 17/10/2020 286 € 129 € 336 € 151 € 

17/10 - 31/10/2020 303 € 136 € 357 € 161 € 

 


