LACANAU
GIRONDE

séjour

famille

A proximité du littoral Atlantique (13 km) et au bord du lac de Lacanau, abrité par les
dunes et la grande forêt, le village vacances, placé sous le 45ème parallèle, bénéficie au
cœur du Golfe de Gascogne d'une situation et d'un climat exceptionnels.
CONTACTS
AZURÈVA LACANAU
Allée du Vieux Port
33680 Lacanau Médoc
Tél. 05 56 03 51 68
Fax 05 56 03 56 48
lacanau@azureva-vacances.com

Cocktail de bienvenue offert, avec présentation du village, des
animations et excursions en semaine, suivant la période. 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.
Les appartements sont d’une capacité de 4 à 6
personnes. (Possibilité 7 personnes pour une
famille avec un bébé).
Accès aux logements de plain-pied et à l’étage
par escaliers. Terrasse.
Sanitaires individuels.
Deux logements pour personne à mobilité
réduite situé à 200 m du restaurant, de la salle
d'animation, du bar, et de toutes les parties
communes, et à 400 m du parking.
Possibilité de location dans les chalets côté forêt.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.
Demi-pension : repas servis le soir avec
possibilité de modification à l’arrivée.

Repas froids sur demande préalable au village.
Dégustation d'huîtres avec supplément.
Petit-déjeuner en self-service.
Déjeuner et dîner : buffet d’entrées, fromages et
desserts. Plat principal servi à l’assiette.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : baby-foot, billard, jeux de société.
Jeux de plein air : mini-golf, ping-pong.
Jeux d’enfants.
Terrains de sports : tennis, football, volley-ball,
boules.
Activités nautiques.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse.
Salles de télévision. Bibliothèque.
Parking fermé (accès par code).
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.
Cabines téléphoniques.
Des cartes téléphoniques sont en vente au
village.
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LE PLUS
Spécialités régionales à déguster :
huîtres.
Un réseau de 900 km aménagé pour le
vélo.

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec siège enfant).
Pédalos et barques.
VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil), réhausseurs au restaurant.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, plaques chauffantes,
réfrigérateur, chauffe-biberon, chaises hautes… accès libre 24/24 h.
Activités enfants 3 à 5 ans, 6 à 12 ans avec goûter en juillet et août.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
A proximité : tennis et golf à l’UCPA Lacanau Océan (10 km).
Possibilité de faire du cheval, du ski nautique, du surf (Lacanau Pro).
Remise en forme (Vitanova).
Randonnées Pédestres. Parcours d'orientation dans la forêt domaniale
de Lacanau Sud.
Aqualand Gujan Mestras 50 km.

INFOS PRATIQUES
Navettes de Lacanau-océan au village vacances en juillet et août.
Commerces à Lacanau ville (1 km) : café PMU, tabac, pharmacie,
boulangerie, La Poste, presse, 2 Supérettes (CHOPY et SPAR),
1 restaurant en bordure du lac.

LES ANIMATIONS
Éveil musculaire, tournois sportifs, sorties vélos, concours de boules,
jeux café, jeux apéro.
Pour les ados : sortie vélos, accrobranche, paint ball.
En soirée : loto, jeux de société, boules, belote, tarot, élection de
couple, karaoké, soirée dansante, cabaret.
LES EXCURSIONS
Possibilité d’une excursion en journée, et une en 1/2 journée, proposée
par l'équipe d'animation (avec supplément).
Exemple : journée complète à Saint Emilion, visite d'un château dans
le Médoc. Arcachon et la dune du pyla découverte de la réserve du
Cousseau.

