
         

LE COL VERT**** 

Votre camping 4 étoiles dans Les Landes 

Situation  
Dans les Landes, sur les rives de l’étang de Léon et à quelques kilomètres des plages, Le Col Vert vous ouvre les 
portes du merveilleux Sud-Ouest et de son offre estivale variée et passionnante. 
Côté nature, la dune du Pilat, la plage de la Côte d’Argent ou l’écomusée de Marquèze ne demandent qu’à vous 
surprendre. Côté sorties, l’énergie folle de la fameuse feria de Dax qui bat son plein au mois d’août, tandis que 
les villes de Bayonne et de Biarritz regorgent de petites adresses charmantes à découvrir. 
 

 
 

 

Adresse 
1548 route de l’Etang 

40560 VIELLE SAINT GIRONS 
Tél : 05 58 42 94 06 

Votre camping 4 étoiles sur le lac de Léon  

À proximité de Capbreton, à quelques minutes d’Hossegor et des sublimes plages de la côte Atlantique, venez 
passer des vacances au vert dans un écrin de nature préservé entre océan et forêt. 

Sur les rives du lac de Léon, votre camping Le Col Vert à Vielle Saint Girons vous accueille pour des vacances en 
famille au cœur des Landes, à la découverte de ses paysages au fil de l’eau. 

 

Le logement 
Venez vous installer en famille dans notre cottage au cœur de la végétation luxuriante des Landes ! Grâce à son 
intérieur entièrement équipé, vous profitez de tout le confort d’un séjour 4 étoiles. À l’extérieur, savourez de 
bons moments en famille sur la terrasse semi-ombragée avant de prendre la direction des plages ou du parc 
aquatique de votre camping Le Col Vert ! 
 
 
 



 
 

Activités 
Clubs enfants gratuits, aire de jeux, château gonflable Koolaya Land, aire de jeux pour enfants, aquagym, water-
ball, basketball, beach-volley, football, sports collectifs, minigolf, pétanque, ping-pong, badminton, pêche, 
équitation, gym, stretching, aérobic, fitness, boxe, zumba, triathlon, VTT / freeride, raid aventure, cours de 
natation, tir à l’arc, terrain de tennis, terrain multisports. 
 

Baignade et rigolade 
Un grand bassin de nage extérieur, une piscine couverte, pataugeoires chauffées, une piscine enfant ludique et 
chauffée avec de nombreux jeux d’eau et jeux gonflables aquatiques, un spa, terrasse solarium. 
Accès direct au lac. 
 
 

Services 
Bar, restaurant, snack / pizzeria / plats à emporter, boulangerie et épicerie / supermarché, navette gratuite 
entre le camping et la plage (juillet et août), espace bien-être, presse / souvenirs, laverie, informations 
touristiques, canidouch, Wi-Fi. 
 

 
A proximité 
Lac Léon(300m) 
Du lac Léon jusqu’à la plage de la Vielle, les activités nautiques, le surf, le canoé-kayak, le standup paddle ou le 
pédalo vous offrent des moments inoubliables à partager en famille. Au cœur des paysages landais majestueux, 
imaginez une balade 100% nature pour vous ressourcer : une vraie bouffée d’air frais. 
 
Réserve naturelle du courant d’Huchet (4km) 
Sinuant depuis le lac de Léon, jusqu’aux plages océanes de Moliets-et-Maa, le courant d’Huchet offre à ses 
visiteurs une incroyable palette de paysages uniques dans le département des Landes. 
 
Moliets-et-Maa (11km) 
Après une balade dans le charmant cœur de ville de Moliets, direction les longues étendues de sable fin et doré 
face à l’Atlantique ! 
 
 

 
                   

 



                                   
 

 

                    LE COL VERT **** 
                                          

                                               Cottage 4/5 personnes 2 chambres – 26m² 
 

 

 
 

Salon  

• Banquette convertible 
• Table et chaises 
• Télévision 
• Chauffage 

 

Cuisine  

• Vaisselle 
• Ustensiles de cuisine 
• Evier 
• Hotte aspirante 
• Cafetière électrique 
• 4 feux gaz 
• Micro-ondes 
• Réfrigérateur/congélateur 

 

 



 

 

Salle de bain  

• Douche 
• Lavabo 
• Chauffage 

 

WC  

• WC séparé 

Chambre 1  

• 1 Lit double : 140x190cm 
• Penderie 

 

Chambre 2  

• 2 Lits simples : 80x190cm 
• Penderie 

 

Extérieur  

• Terrasse semi-couverte 
• Salon de jardin 
• Bains de soleil 
• Etendoir à linge 

 

Services inclus  

• Alèses, couvertures et oreillers 

 

Services en option  

• Draps et serviettes de toilette 
• Ménage de fin de séjour 
• Connexion WiFi (1 code pour 1 appareil) 
• Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) 

 

 



 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

 

du samedi 16h 

 au samedi 10h 

COTTAGE 4/5 pers 

2 CHAMBRES  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

08/05/2021 - 15/05/2021 191 € 86 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 180 € 81 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 196 € 88 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 179 € 81 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 160 € 72 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 157 € 71 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 251 € 113 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 305 € 137 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 561 € 252 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 731 € 331 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 794 € 394 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 844 € 444 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 002 € 602 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 806 € 406 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 624 € 281 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 188 € 85 € 

04/09/2021 - 25/09/2021 179 € 81 € 

 


