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Vous avez réservé un séjour à la résidence Domaine de l’Agréou et nous vous en remercions.  

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances.  

  
 
Rendez-vous avec votre hôte 
“ Jouez la carte sports et nature dans ce domaine naturel préservé, à une dune de l’océan ! Dans l’ambiance conviviale des vacances 
en plein air, nous sommes disponibles à chaque instant pour nous assurer de votre confort et partager avec vous nos bons plans, pour 
un cocktail sportif et vivifiant au cœur des Landes ! Nos équipes seront ravies de vous accueillir...” 
 
 
 
 
LA RÉSIDENCE 
Le Domaine de l’Agréou dispose de 80 logements et 21 mobil-homes non fumeur, non climatisés : 
• 3 pièces (30 m²), 3 personnes, séjour avec coin cuisine, 1 chambre ouverte au rez-de-chaussée avec 1 lit 1 personne et 1 chambre 
avec 1 grand lit à l’étage mezzanine. 
• 3 pièces (44 m²), 5 personnes, séjour avec coin cuisine, 1 chambre ouverte au rez-de-chaussée avec 3 lits 1 personne et 1 chambre 
à l’étage avec 1 grand lit. 
• 4 pièces (68 m²), 8 personnes, séjour avec coin cuisine, 1 chambre au rez-de-chaussée avec 3 lits 1 personne et 1 salle de bain,  
une chambre à l’étage avec un grand lit et une salle de bain, une chambre au deuxième étage avec 3 lits 1 personne. 
 

• Mobil-home (20 à 25 m²), 4 personnes, séjour avec coin cuisine, 1 chambre avec un grand lit et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. 
 

Équipements : kitchenette équipée (plaques chauffantes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, four micro-ondes, lave 
vaisselle*), salle d’eau, toilettes, télévision*, terrasse ou balcon privé avec mobilier de jardin. *Hors mobil-home. 
 

L’entretien de l’appartement ou du mobil-home est assuré par les vacanciers, il devra être libéré dans un état normal de propreté. 
 

• Terrain de camping : 107 emplacements de camping (caravane ou tente) ombragés dont 59 équipés de bornes électriques,  
à réserver sur place. 
 
 
 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 
PROFITEZ SUR PLACE 
• Bar. 
• 2 courts de tennis, terrain de Beach volley, salle de fitness, ping-pong.  
• Aire de jeux pour les enfants, boulodrome, baby-foot. 
• Une piscine extérieure chauffée pour la résidence et une piscine côté camping (juillet - août). 
 
JUILLET/AOUT :  
• Propositions d’activités et soirées animées (animations musicales, tournois, etc.). 
• Propositions d’un forum d’activités avec nos partenaires extérieurs* : surf, rafting, paddle, yoga, massages.… *Avec supplément. 
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SÉJOURS À THÈME  
Stage de surf. Seignosse, avec ses spots et la proximité des plages mythiques d’Hossegor et Cap Breton, propose des stages* d’initiation  
au surf, encadrés par des moniteurs titulaires du brevet d’état, pendant les vacances scolaires françaises d’été.  
Inscription à la réservation. *Avec supplément. 
 
 
LES SERVICES / PRESTATIONS 
INCLUS 
• Draps, linge de toilette et de maison, kit d’entretien fournis (lits non faits).  
• Prêt de lit, chaises hautes et baignoire bébé.  
• Possibilité de prêt de fer à repasser, sèche-cheveux et d’aspirateur. 
• Parking extérieur gratuit. (1 place par logement). 
• Prêt de jeux de société. 
• Accès Internet wifi (gratuit) à l’accueil avec ordinateur en libre accès. 
 
EN OPTION  
• Ménage final (sauf coin cuisine) : mobil-home et appartement 2 pièces et plus : de 35 à 77€. 
• Possibilité du change de linge de toilette (6€/personne). 
• Laverie/Sèche-linge : payants. 
• Service boulangerie. 
• Location de vélos en supplément. 
 
 
LES INFOS PRATIQUES 

• Dépôt de garantie : 250€. 
• La taxe de séjour collectée pour le compte de la municipalité : tarif déterminé par personne et par nuit, à régler sur place. 
• Animaux admis : 14€/jour. Moins de 8 kg admis dans quelques chambres et sous réserve de l’avoir signalé au moment de la réservation. Non admis dans les 
parties communes. Conditions d’accueil : se référer aux conditions générales de vente. 
• Shorts et combinaisons interdits à la piscine. 
 

 
 
 
ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“DOMAINE DE L’AGRÉOU” - Résidence VACANCES BLEUES 
Avenue Chambrelent  - 40510 SEIGNOSSE-OCÉAN 
Tél : 05 58 41 69 69  
Mail : ragreou@vacancesbleues.fr 
 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 
Notre équipe vous accueille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de 8h à 22h. 
Veuillez téléphoner au Domaine de l’Agréou (05 58 41 69 69) afin de connaître les 
horaires d’ouverture de la réception. 
 
ARRIVÉES : les appartements et mobil-homes sont à disposition à partir de 17h. 
Nous vous remercions d’informer la réception pour toute arrivée tardive. Après 19h 
et sans informations de votre part, nous nous réservons le droit de disposer de 
votre hébergement. 
 
DÉPARTS : les appartements et mobil-homes doivent être libérés avant 10h. 
 
 

 

PLAN D’ACCÈS 
 
> Par la route : Autoroute A63 
(prolongement de la N10 en 
provenance de Bordeaux) : sortie 
10, direction Saint Vincent de 
Tyrosse / Seignosse. 
Autoroute A64 en provenance  
de Pau et Toulouse : sortie  
6, Peyrehorade direction  
Saint-Vincent de Tyrosse  
et Seignosse. 
 
> Par avion : Aéroport de Biarritz-
Parme à 35 km. 
 
> Par train : TGV Atlantique, gares 
de Dax ou de Bayonne, 
correspondances par car 
(compagnie RDTL) à 7km. 
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