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Lacanau • AQUITAINE
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Village de vacances VTF “La Forestière”
• PENSION COMPLETE • ½ PENSION (HORS VACANCES SCOLAIRES) • du 13/04 au 2/11/2019
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Vous aimerez...
• Etre entre l’océan, les lacs et les forêts,
pour surfer, découvrir des paysages marins
préservés ou parcourir les pistes à vélo !
• Le village organisé autour de sa belle
piscine et à côté de l’Océan
• Tout surf ! Pas de séjour à Lacanau sans
goûter à son sport “phare” (en suppl.) !

LOCALISATION
60 km de Bordeaux (gare SNCF),
40 km du bassin d’Arcachon

A 500 m du centre de Lacanau Océan, le village de vacances
est implanté dans un agréable jardin fleuri, en bord de dunes
avec accès direct à l’Océan.

LE VILLAGE DE VACANCES
• 39 hébergements de 4 à 5 pers. composés de 2 chambres, terrasse ou balconnet
• 8 chambres de 2 à 3 pers., terrasse ou balcon
Capacité : 215 personnes
* piscine extérieure chauffée de mi-avril à mi-septembre

ADRESSE
Route du Lion 33680 Lacanau
• Tél 05 56 03 20 50
• vtflacanau@vtf-vacances.com

Soulac-sur-Mer
Montendre

OCEAN
AT L A N T I Q U E

Lacanau
Cap-Ferret

St-Emilion
Bordeaux

Arcachon

Sauternes

GIRONDE

Parc Naturel
Régional

58*

Plus d’infos sur www.vtf-vacances.com
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À VOIR, À FAIRE À PROXIMITÉ
A découvrir
Bordeaux et la cité du Vin, les vignobles du Médoc, le Bassin
d’Arcachon, le lac d’Hourtin, la dune du Pyla, le Cap Ferret…

Fêtes et festivités
La Médocaine de VTT (mai), la Fête du Vin à Bordeaux (20/06
au 23/06/2019), le Endless Summer Festival (début juillet), la
Fête du Lac (fin juillet), la Fête de la mer à Arcachon (août)…
et l’incontournable Marathon du Médoc (sept.) !
ON AIME • Le Lacanau Pro
Etape du championnat du monde de surf professionnel en
août, ses démonstrations sportives, concerts et animations
pour tous et son village d’exposants

Loisirs et activités
Parc aventure, activités nautiques, tennis, squash, équitation,
golf 9 trous et 18 trous accessible à pied, surf et sports de
glisse…
Mais la région est aussi desservie par des kms de pistes
cyclables qui rendent les vacances faciles… pas besoin de
voiture pendant votre séjour !

●

L’été, animation et clubs enfants dès le 29 juin !

ANIMATION ADULTES GRATUITE
Pâques, Eté (29/06 au 31/08/19), séjours
“P’tits loups” et Toussaint
• Réveil tonique, aquatonic, jeux et tournois
sportif, découverte de la région, soirées
• 2 sorties vélo par semaine en été dont 1
familiale et une 1 sportive (location en suppl.)
• Journée famille sur le Domaine de Bombannes avec jeux et tournois sur terre et sur
l’eau en bateau à pédales, paddle et canoë,
et grand buffet froid sur la plage... ou soirée
famille surprise !
Hors vacances scolaires
• Apéritif contact et table d’hôtes
• 4 rendez-vous par semaine (hors transports)
avec balade découverte, activité ludique,
sportive ou terroir, ou petite animation village
• 4 soirées animées par semaine minimum

Sur place avec participation
• Location de vélo
• Initiation au surf (en partenariat avec les
écoles de surf) et stages à tarifs préférentiels

CLUBS ENFANTS GRATUITS
Pâques, Eté (29/06 au 31/08/19), séjours “P’tits
loups” et Toussaint :
5 jours sur 7 (voir p.14-15)
• Bébé-club 3 mois/-3 ans • Mini-club 3/-6 ans
• Maxi-club 6/-12 ans (sauf “P’tits loups”)
• Club ados 12/17 ans (été uniquement)

TARIFS Pension complète • 1er jour dîner (17h) au 8e jour petit déj. (10h) • Gratuit - 3 mois
Dates de séjours

Pâques/Toussaint 13/04-4/05, 19/10-2/11/19
Eté 29/06 au 6/07, 24 au 31/08/19
6 au 27/07, 17 au 24/08/19
27/07 au 17/08/19
Hors vac. scolaires 4 au 25/05, 4 n et +**
1 à 3 n**
8-22/06, 31/08-5/10, 12-19/10
25/05 au 8/06, 5 au 12/10/19 (Petit Prix)
22 au 29/06/19 (P’tits loups)

Ad. et + 16

11/- 16 ans

6/- 11 ans

319
469
689
759
61/52
67/58
319
449

235
422
620
683
37/31
43/37
235
235

235
375
551
607
37/31
43/37
235
235

3/- 6 ans

3 mois/- 3 ans

GRATUIT* GRATUIT*
281
188
413
276
455
304
37/31
GRATUIT
43/37
GRATUIT
99
GRATUIT
GRATUIT* GRATUIT*

* 1 gratuité enfant/famille. Enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€
** Arrivée et départ à la carte : tarif par nuit ; 1 à 3 nuits : du 1er jour 17h (dîner) au 2è jour 14h (déjeuner en pension complète,
petit-déjeuner en demi-pension), 4 nuits et + : du 1er jour 17h au dernier jour 10h. Tarifs en italique : 1/2 pension
Bons CAF et chèques ANCV acceptés. Agréé VACAF
OFFRE SOLIDAIRE ETÉ : TARIFS AU QUOTIENT • QF inférieur à 670€ : - 17% • QF entre 670 et 1130€ : - 10% (voir p.137)

●

Je suis un P’tit

Loup de - 6 ans

C’est gratuit pour moi du 22 au 29/06 !
Et je joue au club pendant que les adultes
profitent de l’animation ! (voir p.14-15)

OFFRES ET PROMOS(1)
OFFRE
1ère minute
jusqu’à -20%

Gratuit*
- 6 ans
Pâques, Toussaint
et P’tits loups

-10%

séjour quinzaine et +
en pension complète

(1) Détails p.19 à 22 et en conditions générales de vente
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