Saison
Eté 2022
MIMIZAN
(Landes)

Camping « La Plage »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Camping La Plage****
Boulevard de l’Atlantique
40200 Mimizan
Horaires d’accueil:

9H30-12h30 / 14h-18h en basse saison et 8h-20h
en haute saison

Tél : 05 58 09 00 32
contactplage@destinationmimizan.com

BIENVENUE !
Votre séjour au camping « La Plage »
Site
Mimizan, station balnéaire de la côte landaise, vous invite à des vacances familiales, mariant détente et
découverte.
Cadre de vie
Le camping est situé dans la station balnéaire de Mimizan au cœur du parc naturel régional des Landes de
Gascogne dans Les Landes. À quelques minutes de l'Océan, entre plage, lac et forêt, sa situation vous offrira
aussi bien le calme et le repos que de quoi vous divertir.

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi à partir de 16h00.
Les départs se font le samedi avant 10h00.
Services Inclus


Un emplacement de voiture par mobile home.
Services avec participation







Laverie,
Bar, snack, restaurant,
Superette,
Wi-Fi.
Machine à laver (5€) et sèche-linge (3€).

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les mobiles homes possèdent une kitchenette avec réfrigérateur et micro-ondes, une terrasse en bois
surélevée semi-couverte avec salon de jardin et transats.
Mobile home 2 chambres 4/6 pers : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 1 personne,
banquette dépliable. Salle de bains (douche, lavabo) et wc séparés.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l'emplacement voiture.

Le prix ne comprend pas
• La caution (à verser à l'arrivée - état des lieux effectué après votre départ ( la caution est détruite si l'état des
lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée),
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour.

Loisirs
Inclus
• Complexe aquatique de 1000 m²,
• Piscine couverte,
• Toboggans (juillet/août),
• Espace aqua-ludique,
• Animations sportives, soirées à thèmes et animations (juillet/août) le matin du lundi au vendredi,
• Aire de jeux,
• Terrain multisports et salle de fitness,
• Mur d’escalade,
• Ping-pong et pétanque.
• Prêt de matériel de sport, prêt de livres
Avec participation
• Location de planches de Surf (Juillet et Août),
• Location de vélos,
• Espace Bien-être (hammam, sauna, jacuzzi).

Pour les enfants et ados
• Pataugeoire
Animations et clubs
Club enfant de 4 à 12 ans : juillet/août le matin du Lundi au Vendredi.

Les accès :
 Par le train :
Gare SNCF de Labouheyre
 Par avion :
Aéroport de Bordeaux Merignac
 Par la route :
Bordeaux (120 km) : A 63 – sortie 16 Labouheyre – D626
Toulouse (245 km) : A 62 : sortie 6 Damazan – D8 – D 933 – D 626
Bayonne (111 km) : A 63 – sortie 15 Escource - Sabres Cap de Pin – D 44
Agen (180 km) : A 62 : sortie 6 Damazan – D8 – D 933 – D 626
Auch (180 km) : D 124 – D 6 – D30 – N 134 jusqu’à Sabres – D44

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec VAGUES OCEANES

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

www.vacances-passion.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 :08/02/2022

