
Léon - Landes
Les Genêts

Du 11 avril au 27 juin 2015

Les Landes vous accueillent pour des vacances en pleine nature-: fraîcheur des étangs tout 
proches, senteur des sous-bois, grandes plages, sports et loisirs à volonté.

Séjour 100% nature
Au coeur des forêts et des étangs landais, à 6 km de l’océan, le village de vacances se situe dans le vaste domaine de 
Villages- sous-les-Pins.

Le site propose en location des maisonnettes mitoyennes, dispersées dans la pinède, toutes composées d’un séjour, 
coin cuisine aménagé (lavevaisselle, minifour, cafetière), salle d’eau et wc.

Maisonnettes 4 personnes (26 m² environ) : chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits superposés.

Les services
Inclus :
réception, espace tourisme, bibliothèque, prêt de kit bébé (sur réservation), parking.

Avec supplement :
linge de lit. Bar avec Wi-Fi.

Vos loisirs
A votre disposition
Le domaine de Villages-sous-les-Pins offre une multitude d’équipements sportifs et de loisirs : complexe aquatique 
avec piscines, pataugeoire, bassin ludique chauffé. Piste cyclable de 50 km. Ping-pong, jeux pour enfants. Volley-ball, 
football, basket-ball. Practice de golf en libre accès. Boulodrome, discothèque. Théâtre de verdure, minigolf.

Autour du village : pêche à l’étang de Paludot (permis obligatoire). Golf, équitation, quad, paint-ball, kayak, canoë, 
voile, planche à voile, rafting, école de surf.
À découvrir : le courant d’Huchet et les réserves naturelles, le thermalisme à Dax, les courses landaises, Vieno 
Boucau et Port d’Albret

En juillet/août
Animations organisées par l’association des Villages-sous-Ies-Pins avec un point fort autour du bar et du théâtre de 
verdure pour les soirées dansantes et les spectacles (théâtre, musique, danse). Soirée plancha (grillades).
En journée : tir à l’arc, VTT, footing et gymnastique. Aquagym, remise en forme. Tournois sportifs (tennis, volley…).
Excursions : visite d’une cave, d’une chocolaterie et d’une ferme.

Pour vos enfants en juillet/août, du lundi au vendredi
Clubs enfants de 4 à 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 11 ans et 12 à 13 ans.
Animations enfants organisées par l’association des Villagessous- Ies-Pins. Animations variées et adaptées à chaque 
tranche d’âge.

Club ados de 14 à 17 ans :
grands jeux, tournois sportifs et découverte de la forêt landaise.



Le prix comprend :
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h,
- l’animation enfants et ados.

Le prix ne comprend pas :
- la caution de 280 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : 44 €/animal/semaine

Tarif APASSI / la semaine
Location 

Maisonnette 
4 Personnes

Maisonnette 
6 Personnes

Adhérent à jour de la 
cotisation 150€ 170€

Frais de Logement 30€

Disponibilités : du 11 avril au 27 juin 2015
Nous consulter =>  contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

www.vacances-pour-tous.org

