DOMAINE DE L’AGRÉOU
Landes
RÉSIDENCE

SEIGNOSSE OCÉAN

LOCATION ENFANTS RANDO CYCLO SURF
CLUB

Avenue Chambrelent - 40510 Seignosse Océan

.
Vous aimerez..

ed,
cessible à pi
• La plage ac
surf !
au
r
ie
it
in
ur s’
spot idéal po
.
maine arboré
• Le grand do
re
scine extérieu
• La grande pi
chauffée.

Les plus belles histoires commencent par un lien...

“

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,
mon équipe et moi-même sommes disponibles
à chaque instant pour nous assurer de votre confort
et partager avec vous nos bons plans !
Le Directeur

”

L’ESPRIT DES LIEUX

Mobil-home

Balades à pied ou à vélo, footing sur la plage qui s’étend à
perte de vue, surf… Entre océan et forêt, le Domaine de l’Agréou
incarne cet esprit Landais par excellence !
Un cocktail sportif et vivifiant qui donne à toute la famille
l’envie de se dépenser et de se détendre.
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PLAGE, PINÈDE ET OCÉAN...
UNE ÉVASION TONIQUE ET SAUVAGE !
BIENVENUE CHEZ VOUS

VOS ACTIVITÉS SUR PLACE

À 300 m de la plage de Seignosse, paradis
des surfeurs, le Domaine de l’Agréou se
situe dans une pinède de 6 hectares.
. Appartements au confort simple de 2
à 8 personnes et mobil-homes de
4 personnes, entièrement équipés avec
terrasse ou balcon.
Le + Linge de lit, de toilette et de maison
fournis.
. Parking extérieur gratuit.

. Bar.
. 2 piscines extérieures dont 1 chauffée.
. Équipements sportifs et de loisirs :
GSYVXWHIXIRRMWWEPPIHIƤXRIWWXIVVEMR
de beach-volley, boulodrome, tennis de
table, baby-foot, billard. Aire de jeux.
. En juillet et août : propositions d’activités
et soirées animées (aquagym, gym douce,
café-concert, tournois...).

Fête basque

ZOOM SUR LA RÉGION
SEIGNOSSE
Bayonne
Orthez
Biarritz
Côte Basque
Saint-Jean-de-Luz
Hendaye
Espelette
Irún
San Sebastián
ESPAGNE
Saint-Jean-Pied-de-Port

En supplément :
. Nos partenaires vous proposent une
multitude d’activités : surf, rafting, pelote
basque, pêche en surf casting, centre
équestre…
. Location de vélos.
. Sur place avec notre partenaire : location
de VTT, VTC, vélo électrique, remorque
enfants, rack surf.

ÀZMWMXIV
. Hossegor, Capbreton, la forêt des Landes,
la Côte d’Argent, Biarritz, Saint-Jean-deLuz, Anglet, Ciboure...
. Les villages landais : Moliets, Soustons,
Vieux-Boucaux....
. Lacs et étangs protégés à découvrir : l’étang
blanc et la Réserve Naturelle de l’étang noir
. L’Espagne toute proche.
À pratiquer à proximité :
. RANDONNÉES
. CYCLOTOURISME ET VTT
40 km de sentiers balisés en forêt et 20 km
de pistes cyclables et voie verte.
. Golf 18 trous de Seignosse.
. Parc aquatique.

ANIMATIONS ENFANT
AUX VACANCES SCOLAIRES
D’ÉTÉ
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> De 6 à 12 ans : 147€
> Adulte et +12 ans : 152€

> Du 04 juillet au 29 août 2020
GRATUIT pour les 3 à 13 ans : une équipe
d’animation professionnelle encadre
vos enfants et leur propose un
programme d’activités adaptées : sports,
jeux, tournois... Les copains d’abord !

ÀZSWEKIRHEW
. En été : marché nocturne de produits
du terroir, concerts, tournois de pelote,
courses de vachettes... En août : les
“Fêtes de Seignosse”, animations et
bodegas, soirées salsa, le Festival Août
of Jazz et le Festival du Conte à Capbreton.
En septembre : Latinossegor à Hossegor.

Inscription à la réservation.

*

EARLY
BOOKING
jusqu’à

-30%

*

POUR RÉSERVER
LA SEMAINE EN LOCATION
à partir de
Prix/appartement/semaine en €

Dax

Hossegor

RÉSERVEZ-TÔT !
• avant le 30/01/20 : pour un séjour
entre le 28/03 et le 30/05/20
• avant le 30/03/20 : pour un séjour
entre le 30/05 et le 29/08/20
• avant le 30/05/20 : pour un séjour
entre le 29/08 et le 05/09/20

VACANCES D’ÉTÉ
16/06/20
27/06/20

Mobil-home standard 4 personnes
2 pièces / 3 personnes
3 pièces / 5 personnes
4 pièces / 8 personnes
EARLYBOOKING jusqu’à -30%

427
462
581
721
-30%

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement, la TV (sauf mobil-home), le linge de
lit, de toilette et de maison, le kit d’entretien, les
animations enfants aux périodes indiquées.

27/06/20
04/07/20

553
658
833
1113
-30%

04/07/20
11/07/20

819
924
1099
1379
-30%

Options en supplément :
• 1ɯREKIHIƤRHIWɯNSYV
• Animaux

11/07/20
01/08/20

994
1099
1344
1624
-20%

01/08/20
22/08/20

1099
1281
1561
1876
-10%

22/08/20
29/08/20

819
924
1099
1379
-20%

29/08/20
05/09/20

427
462
581
721
-30%

LA NUIT*
à partir de

68€
73€
92€
114€

PROMOTIONS :

. Longs séjours -10% cumulable à votre réduction Earlybooking pour tout
séjour de 2 semaines minimum avant le 30/05/20.

Nos prix ne comprennent pas : les éventuelles options en supplément, les frais de dossiers (20€/dossier), l’assurance multirisque (4,5% du prix du séjour), les taxes de séjour payables sur place.

NOUS CONTACTER :
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer,
contactez-nous pour obtenir le meilleur tarif.

Par internet :

Par téléphone :

www.vacancesbleues.com

la semaine de 8h30 à 18h30, le samedi de 9h à 17h.
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