CAMPING

Lou Pignada
****
.
Situé à 2 km de la plage et du centre ville de Ondres, à proximité de Hossegor, Biarritz et de
l’Espagne, dans un site arboré et ombragé, le
Camping Lou Pignada ****
vous attend pour des vacances au soleil alliant les plaisirs des très belles plages de l’Atlantique
à la découverte d’un environnement remarquable.
Une route communale longe le camping en direction de la petite ville de Tarnos et une autre
mène directement à la plage.
Accès à la plage par la piste cyclable. Le camping est agréé Accueil Vélos (proximité de la
Vélodyssée) mais est aussi agréé VACAF. Il est également labellisé Clef Verte (label de gestion
environnementale) et Camping Qualité et accepte la carte ACSI.

Services sur le camping:
• Laverie: lave-linge (5€) et sèche-linge (3€)
• Bar, restaurant, snack avec plats
à emporter (en saison)
• Animations enfants, ados, adultes (en saison)
• Piscine (2 bassins, pataugeoire, jacuzzi)

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/campingloupignadaondres

chauffée, non couverte (shorts bain interdits)
ouverte du 15/06 au 15/09/2020
• 2 blocs sanitaires
• Tables de ping-pong, boulodrome
• Aire de Jeux enfants, zone multisports
• Documentation touristique, location de vélos
• 2 parkings extérieurs gratuits
• WIFI (connexion payante: nous consulter)
• Camping surveillé la nuit (en saison)
• Accueil personnes à mobilité réduite: accès
réception/bar, un bloc sanitaire adapté
Services à proximité:
• Epicerie à 300m, supermarché en centre ville (3km)
• Terrains de tennis (1km) , centre équestre (2km)
• Location et cours de surf à la plage (2km)

En bref, le camping Lou Pignada, c'est:
• 224 emplacements répartis sur 6 ha (81 hébergements)
• une ambiance familiale garantie
• un personnel à votre disposition: réception ouverte 7j/7
en juillet/août 9h-13h/14h30-19h30 (en continu le samedi)

ACCES
Train: gare d'Ondres à 250m, gare de Biarritz (15km) ou de Bayonne (10km).
Voiture: A10 jusqu'à Bordeaux, puis N10 ou A63 sortie 7 Ondres.
Avion: aéroport Biarritz-Parme. Bus: depuis la Gare de Bayonne.
Renseignements Office de Tourisme du Seignanx -Pl. Louis Cazenave à Ondres (40440) Tél. 05 59 45 19 19

Informations et réservation au 05 59 45 30 65

DESCRIPTIF LOCATIONS
Cottage Prestige 6 personnes 3 chambres - superficie totale : 47m² - ancienneté : 4 ans
3 chambres : 1 chambre avec lit double en 140, 2 chambres avec 2 lits simples en 80. Penderie, meuble pont dans les chambres.
Cuisine : plan de travail îlot central + 6 tabourets hauts, plaques gaz, bac évier, réfrigérateur congélateur, batterie de cuisine pour
6 personnes, cafetière, four micro-ondes. Espace salon avec canapé meublant. Grand volume
Sanitaires : WC séparé, salle d'eau avec douche XXL (100 x 80cm), sèche-cheveux intégré.
Terrasse de 15 m² : salon de jardin pour 6 personnes.
Chalet ou Mobil home 6 personnes 3 Chambres - superficie totale: 33m² - ancienneté : 5-12 ans (selon modèle)
Chalet (2 dispositions possibles) : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits superposés en 80
et 1 chambre avec 2 lits en 80 ou 2 chambres avec lits en 140 et 1 chambre avec 2 lits superposés en 80.
Mobil Home : 1 chambre avec 1 lit en 140 et 2 chambres avec 2 lits en 80.
Kitchenette : plaques électriques ou gaz, bac évier, réfrigérateur, coin salon, batterie de cuisine pour 6 personnes,
cafetière, four micro-ondes.
Sanitaires : WC séparé, douche, lavabo.
Possibilité de location Kit bébé:
Terrasse de 9 m²: salon de jardin pour 6 personnes.
25€ / semaine (sur réservation)
Nous consulter.
Possibilité de placer un lit bébé dans certaines de ces locations ; nous consulter.
Chalet bois 5 personnes - superficie totale: 24m² - ancienneté : 12 ans
2 chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes en 120 et un lit en 70.
Kitchenette : plaques gaz, bac évier, réfrigérateur, batterie de cuisine pour 5 personnes, cafetière, four micro-ondes.
Sanitaires : douche, lavabo, WC.
Terrasse de 8 m²: salon de jardin pour 5 personnes.
Chalet 5 personnes Confort - superficie totale: 28m² - ancienneté : 7 ans
2 chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits superposés en 70 et 1 lit en 70.
Kitchenette : plaques gaz, bac évier, réfrigérateur, batterie de cuisine pour 5 personnes, cafetière, micro-ondes.
Coin salon.
Sanitaires : WC séparé, douche, lavabo.
Terrasse de 6 m²: salon de jardin pour 5 personnes.
Chalet 5 personnes - superficie totale: 24m² - ancienneté : 5-10 ans (selon modèle)
2 chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits superposés en 80 + 1 lit en 70.
Kitchenette : plaques gaz, bac évier, réfrigérateur, batterie de cuisine pour 5 personnes, cafetière, four micro-ondes.
Sanitaires : WC séparé, douche, lavabo.
Terrasse de 7 m²: salon de jardin pour 5 personnes.
Mobil Home 4 personnes avec terrasse - superficie totale : 26m² - ancienneté : 6-10 ans (selon modèle)
2 chambres : 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 chambre avec 2 lits en 70.
Kitchenette : plaques gaz, bac évier, réfrigérateur, batterie de cuisine pour 4 personnes, cafetière, four micro-ondes.
Sanitaires : WC séparé, douche, lavabo.
Terrasse de 6 m²: salon de jardin pour 4 personnes.
Possibilité de placer un lit bébé dans certaines de ces locations ; nous consulter.
Mobil Home 4 personnes sans sanitaires - superficie totale : 20m² - ancienneté : entre 7 et 10 ans
2 chambres : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 2 lits en 70.
Kitchenette : plaque gaz, bac évier, réfrigérateur, batterie de cuisine pour 4 personnes, cafetière, four micro-ondes.
Terrasse de 6 m²: salon de jardin pour 4 personnes.
Bloc sanitaire commun à proximité.
NB/ Il est strictement INTERDIT de fumer dans nos locations. Toutes les terrasses des locations ne sont pas couvertes.
Attention: Les draps ne sont pas fournis mais les locations sont équipées d'oreillers et d'une fine couverture par lit (plaid).
Possibilité de faire stationner un véhicule sur l'emplacement de la location (aucun véhicule supplémentaire autorisé).
Plan des locations consultable sur notre site internet: www.camping-loupignada.com
A votre arrivée, après avoir été accompagnés par l'un de nos placeurs:
• Présentation à l'accueil pour récupérer les clefs de votre location, vérification de la réservation (nombre de personnes, dates de
séjour, données complémentaires), rectification si besoin. Rappel du règlement intérieur.
• Caution location demandée (en chèques : 200€ et 100€ ou empreinte CB) et restitution de la feuille d'inventaire.
• Pour tout règlement sur place (taxe de séjour, séjours tente, etc.): chèques bancaires NON ACCEPTES.
Uniquement carte bancaire à partir de 15€, espèces et chèques vacances (ANCV).

