
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Situé au sud des Landes et aux portes du Pays Basque, le Centre de 
vacances  accueille le groupe à Capbreton - Hossegor.

Les chambres de 3 à 4 lits sont toutes équipées de douches et 
de toilettes. Une salle d’activité équipée d’un baby foot, télévision, 
chaîne hi-fi et lecteur DVD est mise à disposition durant le séjour. 
Sur le site également un terrain de beach volley et une table de 
ping pong.

Pension complète dans la salle à manger du centre.

CAPBRETON

LE PLUS : : 1/2 JOURNEE BALNEO + 1 JOURNEE A AQUATIC PARC

Exemples : Découverte des endroits magnifiques, des activités à sensation, 
les musées, des monuments, circuit découverte de la ville, baignade, balade 
le long du port, soirées animées par l’équipe... Avec supplément : à quelques 
mètres du port de Plaisance et à 800 mètres de la plage, des activités telles 
que surf, cheval, pelote basque, karting seront possibles.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

• Balnéo à Dax
• Parc Aquatique
• Grottes de Bétharram 
• La Pinède des Singes 
• Le Pavillon du Foie Gras LABEYRIE 

84
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 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2349 €

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)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

La Pinède des singes

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

accompagnement personnalisé.

club E2014 P80-100.indd   84 02/12/13   08:13


