
Location bungalowPRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Proche de Port d’Albret et de la station balnéaire du 
Vieux Boucau, le village s’étend sur un domaine de 6 
hectares longé par une piste cyclabe. Il se compose 
de 152 gîtes de construction traditionnelle, dissémi-
nés sous les pins et parfaitement intégrés au paysage 
landais. L’Océan, ses belles vagues pour les amoureux 
du surf et les grandes plages de sable sont à 2 km. Les 
rives bordées par les eaux calmes d’un lac marin de 
50 hectares sont à 800m ainsi que les commerces du 
Vieux Boucau.
A voir : Feria à Dax, Biscarosse (24 km) et son musée 
des hydravions, La dune du Pyla, Arcachon.

Le Site

Les Activites

Il se compose d’un séjour avec coin repas et 
cuisinette équipée (vaisselle, plaques chauf-
fantes, réfrigérateurn micro-ondes et four). 
Douche et wc séparés.
Petite terrasse privative carrelée et couverte.
Bungalow 4 personnes : 
Chambres avec un lit double + une chambre 
avec 2 lits superposés.
Bungalow 6 personnes :
Mezzanine avec un lit double + une chambre 
avec 2 lits superposés et un lit simple + une ban-
quette lit pour une personne dans le séjour.

L’Hébergement

Sur place gratuit
Piscine, bassin enfants, court de tennis, terrain de vol-
ley, ping-pong, aire de pétanque éclairée, théâtre de 
verdure, salle de spectacle.
Clubs enfants de 3 à 12 ans, animations ados aux va-
cances scolaires. Animation et soirées uniquement en 

juillet et août : sorties découverte, jeux, tournois sportifs, 
soirées à thème, débats, conférences, projections.
Services : réception, bar, traiteur avec plats à empor-
ter, boutique de dépannage, laverie automatique 
payante, parking découvert gratuit, cabines télépho-
niques. N’oubliez pas vos vélos.

Document non contractuel

Village 
de Vacances

« Le lac Marin» , Avenue Port d’albret  40140 Soustons, Tél. 05 58 48 67 40

SOUSTONS, «Le Lac Marin»
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