
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Village de vacances, à 100km de Bordeaux (gare SNCF) et à 37km 
de Mont de Marsan, le village de vacances est implanté à 800 
mètres du village.

Chalets de 4 à 6 personnes avec deux ou trois pièces, chambres de 
2 personnes,  sanitaires et terrasse. Bar avec terrasse ombragée, 
accès WIFI, espace région, salle d’animation, piscine d’été munici-
pale en accès libre, tennis municipaux à 200 mètres, sauna, anima-
tions de soirées.

Pension complète (boisson à table  et café au déjeuner et dîner 
inclus).

SABRES
VILLAGE VACANCES

LE PLUS : VILLAGE VACANCES*** DANS UN DOMAINE AVEC PISCINE EXTERIEURE ET SAUNA  - SEJOUR 
AVEC ANIMATIONS

Exemples : En libre accès : piscine chauffée, courts de                    
tennis, terrains de grands jeux (basket, football, rugby). Sor-
ties pédestres accompagnées, sauna. En soirée, animations 
conviviales, jeux, petits spectacles, soirées dansantes. 

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Ecomusée de “Marquèze” (accès en train touristique)
• “Graine de forêt ”à Garein
• La Réserve Naturelle du Domaine du Marais d’Orx
• Le château de Castillon
• La Pinède des Singes
• Plage de Biscarosse
• Parc animalier et jardin de Nahuques

94
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1809 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Autonomes

La Pinède des Singes

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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