EOLE EVASION
Tél : 01 48 56 71 71
E-mail : eole-evasion@orange.fr
Site web : www.eole-evasion.com

Dernières disponibilités à saisir !

Camping Club Le Sanguinet Plage 5*
SANGUINET-BISCARROSSE (Landes)
Hébergement en
MOBIL-HOME 2 chambres 4/5 personnes
du 06/07 au 13/07/2019 = 720 € au lieu de 1200 €
du 31/08 au 07/09/2019 = 300 € au lieu de 825 €
jusqu’à
60% de
remise

Hébergement en
MOBIL-HOME 3 chambres 6 personnes
du 06/07 au 13/07/2019 = 750 € au lieu de 1220 €
du 20/07 au 27/07/2019 = 750 € au lieu de 1220 €
du 31/08 au 07/09/2019 = 350 € au lieu de 860 €

LANDES

A 80 km de Bordeaux, 20 km de Biscarrosse Plage, vous y
découvrirez la forêt landaise, des immenses lacs d’eau
douce et 100 km de plages bordant l’océan. Profitez des
eaux calmes des Grands Lacs où les superbes forêts de
pins se mêlent aux immenses plages de sable fin sur
lesquelles vous pourrez vous rendre en direct.
Le Camping Club 5* Le Sanguinet Plage vous
attend au bord de la plage du Lac de Sanguinet de
5800 hectares.
A ne pas manquer au cours de vos ballades : le bassin
d’Arcachon, la Dune du Pyla et……la célèbre gastronomie
landaise !

CADRE DE VIE

Le Camping Club Le Sanguinet Plage***** est situé
dans le village de Sanguinet, en plein cœur de la plus
grande forêt de pins d’Europe, sur les rives du Lac, avec
un accès direct à la plage.
Dans un environnement privilégié où la nature garde ses
droits, les mobil-homes cottages sont aménagés avec
confort, sur des emplacements spacieux et délimités.

MOBIL-HOME Cottage 4/5 personnes
2 Chambres (environ 27 m²), disposent d’une TV,
un coin cuisine aménagé, une banquette convertible
dans le salon, une chambre avec un lit double, une
chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC
séparés. Terrasse couverte avec salon de jardin et
bains de soleil.
MOBIL-HOME Cottage 6 personnes
3 Chambres (environ 32 m²), disposent d’une TV,
un coin cuisine aménagé, une banquette dans le
salon, une chambre avec un lit double, 2 chambres
avec chacune 2 lits simples, salle de douche, WC
séparés. Terrasse couverte avec salon de jardin et
bains de soleil.
1 emplacement véhicule par mobil-home.

ACTIVITES ET LOISIRS
Parc aquatique comprenant une piscine couverte
chauffée et bain à bulles. Pataugeoire chauffée pour
les enfants. Piscine extérieure avec toboggans
aquatiques. Aire de jeux Aqua Caraïbes.
Terrain multisports, volley, basket. Tennis (payant).
Pétanque. Tables de ping-pong. Aire de jeux enfants sécurisée. Location de vélos. Salle de jeux avec baby-foot,
billard (payant). Espace Internet-Wifi payant sur tout le camping.
Restaurant. Snack/pizzas à emporter. Bar. Dépôt de pain.
Epicerie. Barbecues collectifs. Laverie/Sèche-linge.
En juillet & août : animations en journée et en soirée, soirées
dansantes. Après-midi sportifs, tournois sportifs pour les adultes
et ados. Repas à thème. Spectacle. Animation musicale.
Mini-club 5/7 ans, Club enfants 8/12 ans et Animations ados
13/17 ans.
A proximité : Piste cyclable du camping au centre-ville de Sanguinet
(env. 3 km) qui longe le lac. Excursions en canoë. Surf, pêche,
équitation, golf...

