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BIENVENUE ! 

Votre séjour au village Vacances Passion  

« Les Brigantins » 
 

 

Site 

 

A 65 kms de Bordeaux, au cœur d’un environnement riche, varié et préservé, les mots détente et repos prennent 

toute leur signification. Du lac à l’océan, en passant par d’immenses forêts de pins, profitez des balades 

pédestres ou cyclistes à travers plus de 100 km de pistes sécurisées et balisées. 

 

Cadre de vie 

 

Le village de vacances « Les Brigantins » se situe en bordure de lac.  

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 
Paris à 530km - Toulouse 286km - Bayonne 210km - Lyon 637km - Nantes 350km - Marseille 704km - Lille 747km - Nancy 870km 

 

• Depuis le Nord (Paris, Nantes, etc…) : 

- soit par l'A10 : 

Prendre direction Bordeaux - Centre puis Mérignac, par la rocade de Bordeaux. 

Sortie 8, direction de Lacanau, et suivre Ste Hélène, Brach, puis Carcans et Hourtin. 

- soit par Royan en sortant de l'A10 à Saintes : 

Prendre le bac Royan /Le Verdon afin de traverser l'estuaire de la Gironde (payant) 

Puis direction Soulac, Vendays-Montalivet et Hourtin. 

 

• Depuis l'A62 (en provenance de Toulouse) :  

Prendre direction Mérignac, en arrivant sur la rocade de Bordeaux, sortie n°7. 

Poursuivre comme pour la route depuis Paris. 

 

• Depuis le Sud, l'A63 (en provenance de Bayonne, Mont de Marsan, etc...) : 

Prendre direction Marcheprime. 

Puis passer par Blagon, Saumos, Lacanau puis Carcans et Hourtin. 

 

• Depuis l'Est (en provenance de Libourne, Périgueux, etc…) : 

En arrivant sur la rocade, prendre direction Bordeaux-Centre, Mérignac, sortie n°8. Poursuivre comme pour la 

route depuis Paris. 

 

 

 Par le train :  

 

- Gare de Bordeaux Saint-Jean (65 km) 

Hors saison estivale : liaison (sauf le dimanche) une fois par jour de la gare SNCF de Bordeaux St Jean à Lesparre 

puis changement pour Hourtin-Port. 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départ se font le dernier jour avant 10h. 

(le repas du dernier jour est le petit déjeuner pour les séjours en demi-pension et pension-complète). 

 

 



 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre 

hébergement.  

 

Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités 

de visites.  

 

 

Services inclus 

 

• Prêt de lit et chaise haute pour bébé (selon disponibilité – à préciser à la réservation), 

• Accès Wi-Fi (à la réception), 

• Prêt gratuit de fer à repasser, 

• Espace barbecue (pour les bungalows). 

 

 

Services avec participation 

 

• Buanderie, 

• Bar, 

• Repas supplémentaire, plats à emporter, 

• Location du linge de lit  et de toilette : 

- linge de lit : 8.60€/semaine (drap 1 personne) – 10.80€/semaine (drap 2 personnes)  

- linge de toilette : 6.70€/semaine (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain), 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) : 

- hébergement de 2 personnes : 54.30€ ; de 4 personnes : 66.60€ ; de 6 à 8 personnes : 74.80€, 

• Animaux : +45€/animal/séjour  

(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégories sont strictement interdits) 

 

 
 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

Séjournez en location, pour vivre à votre rythme votre séjour et votre préparation. 
(Possibilité de réserver des repas sur place si vous le désirez). 

 

 

Hébergement 

 

Tous les logements disposent de salle de douches, lavabo et WC. Terrasse privative avec mobilier de jardin. 

 
• Bungalow 4/6 personnes (30 m² environ) : chambre cabine avec 1 lit double, 2 chambres cabines avec 2 lits 

superposés chacune. Salon avec coin cuisine équipé, salle de douches, lavabo et wc. Terrasse privative avec 

mobilier de jardin. 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

Restauration 
 

Vous avez la possibilité de déjeuner ou dîner dans le restaurant du village de vacances en prévenant l'accueil qui 

vous indiquera les tarifs. 

 

 

 

Entretien du logement 
 

Un état des lieux sera effectué lors de votre départ. 

 

Á votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une feuille 

d’inventaire. 

Nous vous remercions de remettre votre feuille d’inventaire dans les 24 heures suivant votre arrivée à l’accueil en 

indiquant les manques éventuels. 

 

 



Durant votre séjour : vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’assurer l’entretien 

de votre logement. 

 

Á votre départ : nous vous remercions de prendre rendez-vous à l’accueil quelques jours avant votre départ afin 

de déterminer l’heure de rendez-vous pour l’état des lieux. 

Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un 

forfait ménage d’un coût de 61€ à 69€/logement (hors vaisselle), dans ce cas le ménage sera effectué par notre 

personnel. 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 196€ à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux,  

• La taxe de séjour à régler sur place, 

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

 
Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée  sur votre confirmation 

d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en droit 

de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé. Dans le cas où la réception de votre 

lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il  vous sera réclamé un supplément financier. 

 

 

 

SÉJOURS EN DEMI-PENSION 
 

 

Séjournez en formule demi-pension et ayez l’esprit tranquille pour ne penser qu’à votre 

course. 
 

 

Hébergement 

 

 

Dans un bâtiment ombragé de 2 étages, à proximité immédiate de tous les services. 

 

• Chambre 3/4 personnes (19m² environ)  : chambre avec 2 lits simples, coin enfants séparé par une porte 

coulissante avec 2 lits superposés. Sanitaires complets avec wc séparés (logement en rdc ou à l’étage). 

 

• Bungalow 4/6 personnes (30 m² environ) : chambre cabine avec 1 lit double, 2 chambres cabines avec 2 lits 

superposés chacune. Salon, salle de douches, lavabo et WC. Terrasse privative avec mobilier de jardin. 

Kitchenette équipée. 

Entièrement rénovés en 2014 et 2015. 

 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

Restauration 

 

Plaisirs de la table : 

Salle de restaurant + terrasse. 

Petit déjeuner buffet. Dîner sous forme de buffets et/ou servis à table. 

Repas en buffet, petits plats, en grillades, autour de spécialités locales ou d’un tour du monde. 

 

Nous ne servons pas de régimes particuliers, mais il vous sera possible de demander le plat de remplacement.  

 

 

 



Entretien du logement 
 

Á votre arrivée : nous vous remettrons un appartement propre. Dans le cas contraire ne manquez pas de le 

signaler dès votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage. 

 

 

Á votre départ : le ménage de fin de séjour (excepté coin cuisine et vaisselle) sera effectué par notre personnel. 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 

• Les repas du 1er jour dîner – au dernier jour petit-déjeuner (inclus : petit déjeuner et dîner) 

• Le linge de lit, 

• Le ménage de fin de séjour. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La taxe de séjour, 

• Le linge de toilette.  

 

 

 

Profitez de vos vacances ! 
 

 

 

Côté détente (inclus) 
 

 

• Vaste terrasse dallée abritant 3 bassins d’agrément ronds,  

• Jeux pour enfants, boulodrome, terrain multisport, 

• Salle TV, salle d’animation, bibliothèque,  

• Prêt de matériel sportif et de jeux de société. 

 

 

 

Á proximité 
 

 

Á voir : 

 

• Nombreux châteaux viticoles, musées traditionnels, 

• Soulac et ses différents quartiers, l’embouchure de la Gironde au phare de Richard et ses cabanes de pêche, 

• Bordeaux et ses richesses culturelles, meilleure destination européenne en 2015, 

• Le bassin d’Arcachon et la dune du Pyla. 

 

Á faire : 

 

• Sorties vélos autour du lac d’Hourtin, balades pédestres en forêt ou sur les longues plages et dunes du Médoc. 

• Activités nautiques sur le lac (catamaran, canoë, pédalo) ou sur l’océan (surf), équitation, tennis, minigolf. 

 



 

Tarifs 

 

Location : 

 

 

Bung. 4 pax Bung. 5 pax Bung. 6 pax 

1 nuit 53 70 89 

2 nuits 99 120 141 

3 nuits 137 169 205 

4 nuits 168 221 282 

5 nuits 209 277 351 

6 nuits 255 332 422 

 

Demi-pension (nuit + petit-déj + Dîner) : 

 

 

3/5 ans 6/11 ans 12/16 ans 17 ans et + 

La nuit 33 € 46 € 55 € 62 € 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Séjour Vacances Passion 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 17/11/17 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


