RÉSIDENCE CLUB PLEIN AIR
Green Resort ****

Hébergement situé à ONDRES
Adresse: Avenue de la Plage

Vacances écolo et sportives dans le confort d’un cottage ou d'un chalet, été comme hiver, au
milieu de la forêt à 1 km de l’océan ! Le GREEN RESORT est un Parc Résidentiel de Loisirs
niché au cœur d'une pinède de plusieurs hectares, sillonnée de pistes cyclables...
Hébergements haut de gamme et aménagements aussi modernes que fonctionnels, offrent
un service d'hôtellerie de qualité. Piscine (25m x 10m) chauffée toute l’année, stages de
cirque, d’équitation, de yoga, surfcamps...
Label : Écolabel européen
Tarifs semaine hébergement 2020 Min : 461€ | Max : 2327€
Ouverture 2020 : Du 15/02/2020 au 31/12/2020
+33 5 59 45 31 40 | info@green-resort.com | http://www.green-resort.com/

CAMPINGS
Camping Le Ruisseau ***

Hébergement situé à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
Adresse: 509 Route de Saint-Martin-de-Seignanx

Situé à 10 minutes des plages landaises et du Pays Basque (Bayonne/Biarritz), le camping Le
Ruisseau vous accueille dans un environnement calme et arboré tout au long de l'année.
Choisissez entre une location de mobil home, un emplacement tente ou camping-car pour vos
prochaines vacances (location à la nuitée, à la semaine, au mois). Vous bénéficierez de
prestations comme piscine et pataugeoire neuves chauffées de juin à septembre, aire de
jeux, terrain multisport synthétique, boulodrome, épicerie et salle TV. Les animaux sont
acceptés en laisse pour des séjours "camping". En été, le camping est ouvert tous les jours
de 8h00 à 13h et de 14h à 20h30 (jusqu'à 22h30 vendredi et samedi).
Signataire de la Charte Tourisme durable.
Tarifs semaine Mobil Home 2020 Min : 200€ | Max : 700€
Forfait journalier tente Min : 14€ | Max : 24€
Ouverture 2020 : Du 10/03/2020 au 15/10/2020
+33 5 59 56 71 92 | +33 6 24 24 52 61 | campingleruisseau@orange.fr | http://www.camping-leruisseau.fr
Camping Lou P'tit Poun ****

Hébergement situé à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Adresse: 110 avenue du Quartier Neuf

Le camping Lou P’tit Poun, situé aux portes de Bayonne/Biarritz et des plages landaises,
vous invite à découvrir les richesses naturelles et culturelles du Pays Basque et Sud des
Landes. Le camping propose de la location de chalet, mobil home, et vous offre des
emplacements spacieux et arborés pour l'installation de votre tente, caravane, ou camping
car. La piscine, les aires de jeux, les parcs et les ateliers satisferont vos enfants. Animaux
acceptés pour des séjours "camping".
Label : Qualité tourisme
Tarifs semaine Mobil Home 2020 Min : 588€ | Max : 839€
Forfait journalier tente Min : 26€50 | Max : 39€50
Ouverture 2020 : Du 16/05/2020 au 18/09/2020
+33 5 59 56 55 79 | contact@louptitpoun.com | http://www.louptitpoun.com

Propositions de campings, aires naturelles, village vacances et résidence de tourisme sur le territoire du Seignanx (entre Capbreton et Bayonne | Landes et Pays
Basque). Contactez chaque établissement pour plus de détails sur les tarifs.
Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

CAMPINGS
Camping Campéole ***

Hébergement situé à ONDRES
Adresse: N°2511 Route de la plage

Le camping Campéole est situé dans la pinède, à 200 m de la plage, à 3 km du village.
Emplacements tentes, caravanes, camping-cars, location mobil-home. Piscine chauffée.
Accès direct à la piste cyclable en forêt vers Capbreton, Hossegor. Point de départ pour
découvrir les Landes, le Pays Basque (gastronomie, fêtes locales, initiation surf, thalasso) et
visiter la région (corniche basque, Biarritz, St-Jean-de-Luz, Hendaye jusqu'à Irun en
Espagne).
Tarifs semaine Mobil Home 2020 Min : 410€ | Max : 1645€
Ouverture 2020 : Du 03/04/2020 au 27/09/2020
+33 6 75 23 14 93 | +33 5 59 45 31 48 | ondres@andretriganogroupe.com | https://www.campeole.com/camping/landes/ondresplage-ondres

Camping Lou Pignada ****

Hébergement situé à ONDRES
Adresse: 741 Avenue de la Plage

Direction le sud des Landes pour des vacances sous les pins au camping Lou Pignada! Situé
entre Biarritz et Hossegor, ce camping familial et convivial vous propose un séjour (ou WE) en
chalet, mobil home ou tente. Proche plage (2 km - navette estivale gratuite), piste cyclable
(accueil vélo), parcours pédestres. En saison: piscine (2 bassins, pataugeoire,
jacuzzi), location de vélo, jeux pour enfants, animations, restauration, Wifi. Animaux admis
(sauf cat. 1 et 2). Forfaits WE basse saison.
Labels : Clé verte, Accueil vélo, Qualité tourisme, Charte Tourisme durable.
Tarifs semaine Mobil Home 2020: Min : 250€ | Max : 890€
Forfait journalier tente : Min : 18€ | Max : 42€
Ouverture 2020 : Du 03/03/2020 au 24/10/2020
+33 5 59 45 30 65 | info@camping-loupignada.com | http://www.camping-loupignada.com | +33 5 59 45 25 79

Espace Blue Océan ****

Hébergement situé à ONDRES
Adresse: Avenue de la Plage

L’Espace Blue Ocean vous attend pour des vacances écologiques, en bord de mer.
Rejoignez la plage à pied, en vélo, en navette gratuite (juillet-août). Location chalets, mobilhomes, tentes lodge pour un séjour dans un environnement calme, préservé, boisé. Piscine
chauffée (solaire) du 01/04 au 04/11. Toute l'année : clubs enfants (4-12 ans) et ados,
équitation, surf, cirque, bar, restaurant... Wifi disponible sur le camping, gratuit à la
réception.
Labels : Écolabel européen, Qualité tourisme, Accueil vélo, Charte Tourisme durable
Tarifs semaine Mobil Home 2020 Min : 283€ | Max : 2128€
Forfait journalier tente Min : 28€ | Max : 65€
Ouverture 2020 : Du 04/04/2020 au 31/10/2020
+33 5 59 45 31 40 | info@blue-ocean.fr | http://www.espaceblueocean.com

Propositions de campings, aires naturelles, village vacances et résidence de tourisme sur le territoire du Seignanx (entre Capbreton et Bayonne | Landes et Pays
Basque). Contactez chaque établissement pour plus de détails sur les tarifs.
Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

CAMPINGS
Camping Jobel ***

Hébergement situé à TARNOS
Adresse: 83 Rue de Conseillé

Le camping Jobel se situe aux portes de Bayonne (Pays Basque), de la plage et du centreville de Tarnos (tous commerces). Réservez un chalet, un mobil home, un emplacement tente
ou camping-car, pour un week-end ou une semaine au sud des Landes. Piscine, jeux enfants,
épicerie, accès internet. Un réseau de bus facilitera vos déplacements vers Bayonne/Biarritz
(arrêt de bus à 800 mètres) ou vers l'océan (plage du métro de Tarnos : 3 km). Animaux
acceptés sous conditions.
Tarifs semaine Mobil Home 2020: Min : 255€ | Max : 705€
Forfait journalier tente 1 pers. Min : 13€ | Max : 27€ - Ad. suppl. 3€ - 7€
Ouverture 2020 : Du 01/01/2020 au 31/12/2020
+33 5 59 64 04 76 | +33 6 84 16 05 08 | camping.jobel@wanadoo.fr | http://www.camping-jobel.com

VILLAGE VACANCES
Village vacances Touristra
Vacances - La Forêt des Landes

Hébergement situé à TARNOS
Adresse: 91 Avenue Julian Grimau

Situé à 450 m de la plage et de la piste cyclable, le village vacances vous accueille dans des
chalets 4/5 ou 5/6 pers. équipés avec terrasse, entourés de pins. Formules semaine, WE,
nuitée, pour des vacances famille, mariages, séminaires, groupes (loc. salle), location vélo.
Piscine, court de tennis, terrain multi-sports, jeux enfants, internet. En été: sorties découverte,
spectacles, clubs enfants/ados, location vélos, école de surf. Hébergement pèlerins et
Vélodyssée.
Labels : Écolabel européen, Accueil vélo, Charte Tourisme durable
Tarifs semaine chalet 2020 Min :329€ | Max : 1379€
Ouverture 2020 : Du 04/04/2020 au 19/09/2020
+33 5 59 74 61 00 | tarnos@touristravacances.com | https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/tarnos-laforet-des-landes | 33 0890 567 567

RÉSIDENCE DE TOURISME
Résidence Vacancéole L’Allée
des Dunes ***

Hébergement situé à ONDRES
Adresse: 224 chemin de la montagne

A 10 km de Bayonne et 20 km de Biarritz, Ondres allie culture landaise et tradition basque.
Sur la côte atlantique, au cœur de la forêt de pins, la Résidence Club se situe à 1 km des
vastes plages et à 1,5 km du centre ville et propose des appartements et des maisons tout
confort disséminés autour d'une grande piscine de 400 m² avec pataugeoire. Pistes cyclables
et sentiers pédestres au pied de la résidence.
Label : Clé verte
Tarifs semaine appt T4 2020 Min : 315€ | Max : 1246€
Ouverture 2020 : Du 04/04/2020 au 26/09/2020
+33 4 79 75 75 20 | reservations@vacanceole.com | https://www.vacanceole.com/lallee-des-dunes-ondres/
Propositions de campings, aires naturelles, village vacances et résidence de tourisme sur le territoire du Seignanx (entre Capbreton et Bayonne | Landes et Pays
Basque). Contactez chaque établissement pour plus de détails sur les tarifs.
Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

AIRE DE CAMPING CARS
Campeole Park

Situé à ONDRES
Adresse: N°2511 Route de la plage

L’aire de camping-cars Campéole Park se situe au camping Campéole à proximité de la plage
et des restaurants, dans un environnement typique des Landes : forêt de pins et dune
(protégée). En été, vous pourrez profiter de la navette (gratuite) qui vous conduira en journée
au centre du village où se trouvent les commerces et en soirée au stade pour les courses de
vaches ou au centre pour les casetas, vous assurant un retour garanti.
C’est aussi le point de départ de piste cyclable (Ondres, Tarnos, Capbreton…).
La prestation comprend l'accès aux services du Camping Campéole et un accès libre aux
infrastructures (piscine, sanitaires, city stade, jeux...). Toute neuve et confortable, estampillée
Flot Bleu, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin : eau, électricité, vidange eaux usées
etc.
Tarif nuitée Min : 13.72€ | Maxi : 18.92€
Ouverture 2020 : Du 01/01/2020 au 31/12/2020
+33 6 75 23 14 93 | +33 5 59 45 31 48 | ondres@andretriganogroupe.com

AIRES NATURELLES
L'Arrayade - Aire naturelle

Hébergement situé à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Adresse: 280 Chemin Pradillon
L'Arrayade est un petit camping ombragé (15 emplacements) situé à 7 km de la plage, de la
piste cyclable (vélodyssée) et 2 km des commerces. Il vous accueille pour une semaine, une
nuit ou un week-end en camping (emplacement tente, accueil camping cars). Machine à laver
à disposition, barbecue collectif, terrains de jeux, aire de pétanque, terrain fermé la nuit.
Sanitaires (douches, lavabos, wc).
Forfait journalier Tente + voiture 2 pers. + électricité : 19€
Ouverture 2020 : Du 01/06/2020 au 30/09/2020

+33 5 59 56 10 60

Ducasse - Aire naturelle

Hébergement situé à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Adresse: 331 allée de Barroumes

L'aire naturelle Ducasse est située à la campagne, à 8 km des plages et 2 km des
commerces. Ici pas de piscine ou d'animations en soirée, juste le calme et de la verdure.
25 emplacements ombragés et spacieux vous sont proposés pour installer votre tente ou
votre caravane. Terrain fermé la nuit. Sanitaires (douches, lavabos, wc) réservés aux clients
de l'aire naturelle. Animaux acceptés (tenus en laisse) moyennant un supplément.
Nouveauté : une aire de vidange ouverte en été ainsi qu'en hors-saison (service payant).
Forfait journalier tente 2 pax + voiture : 16€ (2.50€ électricité)
Ouverture 2020 : Du 15/06/2020 au 15/09/2020
+33 5 59 56 11 67 | infos@campingducasse.fr

Propositions de campings, aires naturelles, village vacances et résidence de tourisme sur le territoire du Seignanx (entre Capbreton et Bayonne | Landes et Pays
Basque). Contactez chaque établissement pour plus de détails sur les tarifs.
Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

