ATLANTIQUE

Tarnos I La Forêt des Landes
ULE
FORM
IVE
LOCAT

Partir en confiance
Animation adultes et enfants
à certaines périodes, formule locative
sans animation le reste du temps.

Village dans la pinède tourné vers
la découverte de la région
Voiture conseillée, parking gratuit
non surveillé, sur le village

Idéal pour les amateurs de surf,
plage sur l’Océan à 450 m


La Forêt des Landes
À la frontière des Landes et du Pays basque,
entre un littoral protégé et la grande forêt
landaise, le village s’étend sur un domaine de
5 hectares. La “Forêt des Landes” se compose
de chalets de bois disséminés sous les pins et
les chênes-lièges. Le village est situé à 450 m
d’une immense plage de sable surveillée en été,
à 1,2 km des commerces, à 6 km de Bayonne
et à 40 km de la frontière espagnole.

L’hébergement
Formule gîte
Les chalets sont tous équipés d’un séjour avec
coin-repas et cuisinette équipée. Vaisselle,
plaques chauffantes, réfrigérateur et four mixte
grill/micro-ondes. Salle d’eau avec douche,
WC séparés. Chauffage électrique (séjour et salle
d’eau), selon météo. Petite terrasse privative.
4 gîtes sont spécialement aménagés pour
accueillir des personnes à mobilité réduite.
> 4/5 personnes : séjour avec 1 banquette-lit
1 personne, 1 chambre avec 1 lit double +
1 chambre avec 2 lits superposés.
Capacité : 94 chalets
> 5/6 personnes : séjour avec 1 banquette-lit
1 personne, 1 chambre avec 1 lit double +
1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple.
Capacité : 36 chalets.
> les services : réception, bureau de tourisme,
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S AV O I R

La piscine de la “Forêt des Landes”

cabines téléphoniques, laverie automatique
(payant).
En juillet-août : grand bar avec terrasse
devant la piscine, épicerie, traiteur avec service
de plats à emporter (spécialités régionales).

Les loisirs au village
Piscine et bassin enfants • théâtre de plein air
• 2 courts de tennis dont 1 multisports • aire
de pétanque éclairée • ping-pong • beach-volley
• salle polyvalente • location de vélos.

Animation et soirées
Aux vacances scolaires d’été
> En journée : sorties découverte, activités
ludiques et sportives.
> En soirée : après le dîner, rendez-vous pour
une soirée animée ou un spectacle souvent
suivi par la piste de danse.

On aime bien !
La richesse du Pays Basque
L'accent ensoleillé des joueurs
de rugby qui vous accompagnera
de Bayonne à St Jean-de-Luz.
Ne manquez pas Biarritz au
charme aristocratique d'un autre
siècle et pour les surfeurs, les plus
belles vagues de la Côte. Initiation
à la pelote basque en juillet-août
au village.

Les temps forts
au village
LE THÈME

Les enfants

DE L'ÉTÉ

Club enfants de 3 à 12 ans aux vacances
scolaires. Animation pré-ados et ados (12-17
ans) aux vacances scolaires d’été.

Traditions et fêtes
des Landes et du
Pays basque

Sorties découvertes : pelote basque
ou férias...

Randonnées et balades
À pied, à vélo ou à cheval (centre équestre
payant à proximité).

Les stages sportifs
> Surf/body board : initiation
et perfectionnement d'avril à septembre.
RENSEIGNEMENTS ET TARIFS SUR DEMANDE AU VILLAGE.
Cours de surf

M OY E N S D ’AC C È S

P R AT I Q U E

> Accès train : gare de Bayonne puis taxi (6 km)
> Accès route : A63 de Bordeaux, A64 de Toulouse.
Sortie Ondres/Tarnos. Suivre ensuite les indications
“Tarnos Plage”.
Paris : 760 km – Lyon : 840 km – Marseille : 590 km –
Bordeaux : 180 km
Carte Michelin n°234
> Accès avion : aéroport de Biarritz puis taxi (15 km).

> Prestations : chalets disponibles à partir de 17h le jour
d’arrivée et à libérer avant 10h le jour du départ. Prévoir
linge de toilette, de table et de maison. Draps fournis.
Lit bébé sur réservation. Ménage à la charge des
vacanciers. Caution : 150 €/chalet.
• Animaux non admis.

Village agréé sous le n°01.40.001 permettant de bénéficier d'aides diverses.

La Forêt des Landes
91 avenue Julian Grimau - 40220 Tarnos
Tél. : 05 59 74 61 00 – Fax : 05 59 74 61 09
tarnos@touristravacances.com

Les chalets

LES VILLAGES

Gîte, sans pension

