CARNET DE SÉJOUR

Carcans-Maubuisson
Eté 2021

Village vacances 3 étoiles

Ouvert du 17 avril au 11 novembre 2021
LES HÉBERGEMENTS
TOUS LES LOGEMENTS ONT ÉTÉ RÉNOVÉS !**
Couettes et oreillers dans les logements.
En location seule
Tous les logements disposent d’une cuisine équipée (micro-onde,
lave-vaisselle).
• Appartement 4 pers. (env. 40 m²) : séjour avec canapé, TV, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés,
sanitaires complets dans chaque chambre et balcon.
Disponibilté d'appartement PMR non rénovés. Nous consulter.
• Appartement 5 pers. (env. 45 m²) : grand séjour avec kitchenette
et canapé convertible (5ème couchage), TV, 1 chambre avec 2 lits
simples, 1 chambre avec 2 lits superposés, sanitaires complets
dans chaque chambre, balcon.
• Appartement 6 pers. (env. 48 m²) : séjour avec canapé, TV, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés,
sanitaires complets dans chaque chambre et balcon.

Animaux autorisés : carnet de vaccinations à jour et animaux
tenus en laisse (7 € par nuit et par animal). Les animaux réputés
dangereux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non
considérés comme des animaux de compagnie ne sont pas admis
Si vous ne souscrivez pas à ces services,

n'oubliez pas vos produits d'entretien et vos draps.
LA RESTAURATION
Du 01/05 au 18/09/2021 : le village vacances propose des séjours
en demi-pension, en pension complète. Les repas sont servis dans
la salle de restaurant ou en terrasse (le soir pour la demi-pension).
Petits-déjeuners et repas sont sous forme de buffet.
Du 26/06 au 28/08/2021 : service de plats cuisinés à emporter.

Les hébergements avec restauration (demi-pension et pension complète)
Attribution du logement selon composition familiale.
• 2 personnes (env. 18 m²) : 2 lits simples et sanitaires complets,
TV, balcon.
• 4 personnes (env. 33 m²) : 1 chambre avec 2 lits simples, 1
chambre avec 2 lits superposés et sanitaires complets dans
chaque chambre, TV, balcon.
• 6 personnes (env. 36 m²) : 1 chambre avec 2 lits simples, 1
chambre avec 2 x 2 lits superposés et sanitaires complets dans
chaque chambre, TV, balcon.

Animations

Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires d’été,
en journée et en soirée, le village vacances propose des
animations : activités sportives, découverte du patrimoine
local, soirées dansantes, jeux, etc.

LES EQUIPEMENTS
Inclus : Piscine couverte et chauffée avec pataugeoire extérieure
(non surveillées – ouverture selon météo), point touristique à
l’accueil, bibliothèque, salon de télévision, salle d’animation et de
spectacles, tennis de table, courts de tennis, pétanque, aire de
jeux, parking privé.
Avec participation : Bar avec 2 terrasses dont une couverte.
LES SERVICES
Inclus : Prêt de kit bébé : lit, baignoire, chaise haute sur réservation
par mail (bombannesaccueil@ceveo.com), Wi-Fi à la réception(1),
linge de lit compris pour les séjours en pension (non installé),
courrier (levée et réception, messages).
Avec participation : Location de linge de toilette (8€/pers./séjour),
location de linge de lit (9€/pers./séjour, non installé), forfait
ménage de fin de séjour (Ch. 2 pers. : 25 € ; Ch. 4 pers., Appt 4
pers. et 4 PMR : 42 € ; Ch. 6 pers. et Appt 5 et 6 pers. : 52 €), laverie
(lave-linge et sèche-linge en libre service.
Tarifs 2020 : 5,50 € le jeton de lave linge et 4,50 € le jeton sèche
linge. A disposition : fer et table à repasser).

+

Ce village vacances contribue activement à
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables,
aux économies d’énergie et d’eau, à la réduction
de la production de déchets et à l’amélioration
de l’environnement local.

Pour les enfants :
Du 03/07 au 28/08/2021 : du lundi au vendredi, 5 demi-journées
par semaine, modalités d’inscription sur place :
- Mini club (3/6 ans)
- Club enfants (7/11 ans)
- Club jeunes (12/17 ans) organisé en temps
d’animations répartis sur la semaine.
Les loisirs* :
village au bord du lac de Carcans, activités nautiques (canoë,
kayak, pédalos, dériveur, planche à voile), balade autour
du lac, à 7 km des plages océanes, pistes cyclables et
pédestres, etc.
A proximité* :
le bassin d’Arcachon, le Cap Ferret, l’île aux oiseaux, la dune
du Pyla, le Médoc, Bordeaux ...
*

certaines activités sont soumises à participation.**Exceptés les appartements 4 PMR.
Débit selon affluence.

(1)

ARRIVÉE & DÉPART

INFOS PRATIQUES
Médecins
Docteurs Durand ou Benesse (Carcans-Maubuisson)
Tél : 05.56.03.35.70 - Week-end et jours fériés : 15
Pharmacie
Pharmacie Yann Tournoux - Tél : 05 56 03 33 27
9 Place des Combattants
33121 CARCANS
Banque de retrait
Carcans

Arrivée de 17 h à 20 h le samedi.
Départ le samedi avant 10 h
(12 h pour les courts séjours).
Si votre arrivée était tardive ou différée,
merci de prévenir la réception au 05.56.03.95.00 ou par
mail à bombannesaccueil@ceveo.com.

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE

ANCV, chèque, espèce, CB
Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

Lacanau (12km)

Commerces
Tous commerces à Carcans (12 km) Maubuisson (4 km) et
Lacanau (12 km)
Taxi
Taxi Bey Patrick et Vigier Benoît : 06.32.32.02.80
Vétérinaire (Lacanau)
Dr Grandcollot Laurent - Tél : 06.89.31.95.52
Réseaux captés
Office de tourisme Medoc Ocean
Tél : +33(0)5.56.03.21.01

CAUTION & TAXES
Un dépôt de garantie de 200 € (empreinte CB ou chèque)
vous sera demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué en
fin de séjour déduction faite, le cas échéant du coût du
matériel cassé ou perdu ou d’un forfait pour frais de
ménage si votre appartement n’est pas rendu propre et en
bon état. En cas de départ nocturne sans état des lieux, la
caution vous sera retournée ultérieurement sous réserve
des retenues éventuelles, pour lesquelles dans ce cas la
décision de Cévéo ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour : (à régler sur place - indice tarifs
2020) 0.80 €/nuit/pers. à partir de 18 ans ; gratuit pour les
moins de 18 ans.
Frais de dossier : 30 €/dossier (offerts sur internet).

ACCÈS
En voiture :
Depuis Bordeaux : rocade sortie 8 direction Lacanau, suivre
ensuite Lacanau/Carcans Ville, puis Maubuisson, puis
Domaine de Bombannes, village de vacances LES DUNES.
GPS : 45.105533, -1.145145
En train :
Gare de Bordeaux Saint-Jean, puis car.
(Trans Gironde 09 74 50 00 33)
Prendre contact avec le Village une semaine à l'avance afin
de communiquer vos horaires d'arrivée pour que nous
puissions organiser votre acheminement (si possible)
depuis l'arrêt de car de Bombannes jusqu'au village.

vacances.)
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