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BIENVENUE ! 

Votre séjour au Village Vacances Passion 

« Les Genêts » 
 

 

 

Site 

 
La forêt, les étangs, la côte sauvage, les vagues: le décor est planté pour vos vacances. Les Landes c'est aussi la 

gastronomie,  les spots de surf et les courses landaises. 

 

 

Cadre de vie 

 

La journée débute par le soleil qui filtre dans les pins face à votre terrasse. Vous décidez d'enfourcher votre vélo 

pour rejoindre l'océan: les enfants préfèrent la piscine avec leurs tout nouveaux copains du club 8-11! Cet après 

midi, c'est initiation surf pour tout le monde avant d'admirer le coucher de soleil. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départs se font le dernier jour avant 10h. 

 
En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour organiser votre accueil et vous 

transmettre si nécessaire le code d’accès du portail qui permet l’accès au site. 

 

 

  

Services inclus 

 

 

• Lave-vaisselle,  

• Parking privé extérieur,  

• Piscine,(shorts de bain interdits) 

• Prêt de kit bébé (sur réservation et selon disponibilités). 

 

 

Services avec participation 

 

 

• Laverie, 

• Location du linge de lit  et de toilette : 

- linge de lit : 10€/semaine (drap 1 personne) – 12.5€/semaine (drap 2 personnes)  

- linge de toilette : 8€/semaine (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain), 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) :  

     - logement 4/5 pax : de 75€/logement ; logement 6/8 pax : 85€/logement, 

• Animaux : +49€/animal/séjour  

(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 
 Maisonnettes de plain-pied, disposant d’un coin cuisine équipé (+ lave-vaisselle, plaque vitrocéramique et grand 

frigo) et de sanitaires complets. Terrasse ombragée avec salon de jardin. 

 

Maisonnette 3 pièces  4 pers. (26 m² environ) : chambre avec 1 lit double. 2ème chambre avec 2 lits superposés 

ou gigognes. 

 

Maisonnette 4 pièces  6 pers. (35 m² environ) : chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, chambre 

avec 2 lits superposés. 

 

Maisonnette 4 pièces 6 pers. PMR* (51 m² environ) : chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples 

juxtaposables.  

 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

Entretien du logement 
 

Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. 

 

Á votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet (inventaire affiché dans le 

logement à titre indicatif). 

Nous vous remercions de signaler à l’accueil les manques éventuels, ainsi que les éventuelles non-conformités dès 

votre arrivée. 

 

Durant votre séjour : vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’assurer l’entretien 

de votre logement. 

 

Á votre départ : Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez réserver un forfait ménage (voir tarifs rubrique « services avec participation » - hors vaisselle), dans ce cas 

le ménage sera effectué par notre personnel. 

 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h,  

• Les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 

Attention ! les animatins enfants sont payantes 1 €/ demi-journée.  

Certaines animations adultes se font avec participation : tournois de tennis, loto, etc 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

•  La caution de 250€ à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,  

•  La taxe de séjour à régler sur place à l’arrivée, 

•  Le linge de lit et de toilette, 

•  Le ménage de fin de séjour, 

 

 

 

 
Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée  sur votre confirmation 

d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en droit 

de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé. Dans le cas où la réception de votre 

lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il  vous sera réclamé un supplément financier. 

 

 



 

Profitez de vos vacances ! 
 

 

Lors du pot d’accueil une caution de 1€/gobelet vous sera demandée (en guise de consigne), elle vous sera 

reversée lorsque les gobelets seront rendus. 

 

 

Animations (inclus du 08/04/2023 au 08/05/2023) 
 

 

En journée  

 

• Inclus : 

Animations quotidiennes pour petits et grands. 

 

Adultes et familles : aquagym, remise en forme, stretching, sorties VTT, excursions. 

Olympiades : épreuves sportives par équipepour des mpoments inoubliables. 

 

 

En soirée 

 

Soirée autour du bar et du théâtre de verdure.  

Spectacles, folklore, soirée dansantes. 

 

 

Clubs enfants (inclus du 08/04/2023 au 08/05/2023)  
 

 

Clubs 4/7 ans + 8/11 ans  

 

 

Du lundi au vendredi :  

 

 Découverte de la forêt, 

 Baignade au lac de léon,  

 Chasse aux trésors,  

 Tournois multisports, 

 Cuisine,  

 Boom… 

 

 

Côté détente  
 

 

Inclus 
 

 

 

 Jeux pour enfants 

• Complexe aquatique avec piscine couverte et chauffée ouverte de Pâques à la Toussaint (selon conditions climatiques), 

• Volley-ball, football, basket-ball, practice de golf, boulodrome, ping-pong, 

• Espace fitness (caution pour l’accès),  

• Salle de jeux, 

• Pistes cyclables à 50 m, 

• Salon TV, 

• Bureau d'informations touristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avec participation 

 

• Bar, restaurant, 

• Location de vélos, 

• Location des courts de tennis, 

 supérette et restaurant sur le domaine. 

 Discothèque, 

 Minigolf, 

 Bibliothèque. 

 

 

 

Á proximité 
 

 

• Á voir : 

- Les lacs (Léon à 4 km, Soustons à 18 km),  

- Les courses landaises,  

- La côte basque, 

- Le courant d’Huchet et sa réserve naturelle, 

- Dax et son thermalisme,  

- L’Espagne (à 1 h 30 par l’autoroute), 

- L’écomusée de Marquèze 

 

• Á faire 

- Équitation, paint-ball,  

- Canoë-kayak, voile, planche à voile, rafting et école de surf,  

- Minigolf,  

- Parc-aventure, 

-Visite d’une ferme d'élevage d'oies et fabrication du fameux foie. 

  

Informations données à titre indicatif 

 

 

Les accès : 
 
• Par la route :  

Autoroute A63/E05, direction Bayonne, continuer sur A63/E05/E70, sortie N° 12 Léon Castets  Dax – Entrer dans le 

village de Castet, à gauche sur la D42 puis direction Léon.  

=> En arrivant à Léon, prendre la direction MOLIETS. Faire 3 km dans cette direction (D652). Passer un rond point, 

continuer direction Moliets, et prendre à gauche « Villages Sous Les Pins », environ 1 km après le rond point. Si les 

barrières sont fermées, se mettre face à celle du milieu et composer le code (à demander au préalable au 

centre). Passer ces barrières, prendre à gauche sur 1.2 km. Passer alors devant les locations de vélos (à gauche), 

devant le practice de golf (à gauche), devant les piscines (à gauche), devant le bureau animation (à droite), 

devant le restaurant (à gauche), devant le terrain de foot (à droite), devant les tennis (à droite). La route monte 

sur 50m et redescend tout de suite. L’accueil et le parking du village Les Genêts sont à droite.  

 

Véhicule indispensable. 

 

 

• Par le train :  

Gare de Dax à 35 km, puis continuation en bus.  

 

 

• Par avion :  

Aéroport de Biarritz – Anglet – Bayonne à 65 km. 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Vacances Passion 
 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

https://leon.villagevacances.org/ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 19/07/2022 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

https://leon.villagevacances.org/

