HOSSEGOR
LANDES

séjour

famille

Résolument tournée vers l'avenir à l'image du surf, la cité d'Hossegor assume avec sérénité
une identité landaise aux accents de gastronomie qui s'ouvre vers un pays basque tout
proche. Situé au cœur de la station d'Hossegor, le village vacances est à proximité de
l'océan non loin de la frontière espagnole.
CONTACTS
AZURÈVA HOSSEGOR
911 avenue du Touring Club - BP 9
40150 Hossegor Cedex
Tél. 05 58 43 67 72
Fax 05 58 43 81 06
hossegor@azureva-vacances.com

Logements en pension complète
Logements en location

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
En pension complète : en bordure du lac
marin
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements par ascenseur.
Sanitaires individuels.
Télévision avec supplément, téléphone.
2 logements pour personnes à mobilité réduite.

Location
Capacité maximum : 3 à 4 personnes.
Accès aux logements par ascenseur.
Balcon.
Equipement : réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière, plaques électriques, salon de jardin,
télévision, téléphone.
2 logements pour personnes à mobilité réduite.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant.
Repas froids sur demande préalable au village.
Spécialités locales : confits, paëllas, thonade….
Déjeuner et dîner en buffets et service à l’assiette :
hiver/été.

HOSSEGOR
séjour famille

LE PLUS
A deux pas du centre ville et de l’océan.
Le charme des Landes. La plage
surveillée du lac marin devant le village.
Pour la location : accès à la restauration
et à l'animation.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper, jeux de société.
Jeux de plein air : toboggan, structure pour enfants.
Terrains de sports : tennis, volley-ball, basket-ball, boules.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse et vue sur le lac marin, consommations à prix très
raisonnables.
Salle de télévision. Bibliothèque. Boutique de souvenirs.
Parking ombragé. Local à vélos. Cabine téléphonique.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Raquettes et balles de tennis.
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant. Biberonnerie équipée : four micro-ondes, plaques
chauffantes, réfrigérateur, chaises hautes… accès libre 24/24H.
Menus enfants : menu du jour mouliné.
Club enfants : animation enfants ponctuelle, pour les 6-12 ans en
juillet-août.

INFOS PRATIQUES
Commerces à 300 m, supermarché à 1,5 km.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS
A proximité : tennis, centre équestre, activités nautiques (surf, planche
à voile), karting, quad, bowling...
Atlantic Parc à Seignosse (4 km) (possibilité de réduction).
Golf 18 trous à Hossegor et à Seignosse.
Casino, piscine et night-club, courses landaises, pelote basque,
animations quotidiennes en soirée proposées en juillet-août par
l’Office du Tourisme dans la station.
A proximité : tennis couvert à 400 m, piscine à 900 m, golf à 700 m.

LES ANIMATIONS
Tournois sportifs (intervillage selon semaine), activités diverses
(balade en demi-journée ou sport).
Animation “spéciale ados” en été.
Soirées dansantes, karaoké, intervenants…
LES EXCURSIONS
Découverte des Landes, du Pays Basque et de l’Espagne.

