
GRATUIT EN SUPPLEMENT

Du 07/01 au 

31/05/2021

Du 01/06 au 

09/07/2021
Du 10/07 au 27/08/2021

Du 28/08 au 

30/09/2021

Du 01/10 au 

31/12/2021

Aéroboxe

Badminton

Basket

Beach soccer

Beach Tennis

Beach Volley

Canoë Kayak

Catamaran

Course d'orientation

Crosses hockey

Crosses québecoises

Escrime

Fitness stretching

Football

Handball

Kinball

Marche nordique

Optimist

Paddle

Paddle géant

Palets - Molky

Sandball

Tennis de table

Tchoukball

Tir à l'arc

Ultimate

Aire de jeux plein air

5 Animations de soirées 

Consommations au Bar

Club enfant (5 - 10 ans)

Terrain de tennis

Mini Golf

Parcours de santé

Pêche

Piscine**

Poney (mardi après-midi)

Animal accepté***

Bibliothèque

Barbecue collectif

Concert du dimanche

Congélateur pour pains de 

glace

ConnexionWIFI au bar  et en 

gîtes et chalets 

Dépôt de pain 

Laverie (lessive offerte)

Point Informations 

touristiquesSalle de jeux

TV dans votre location

Vente de frites / snack

Draps

Kit bébé

Linge de toilette 

Ménage fin de séjour 

26 activités sportives* (selon 

programme établi)                        + 

de 40 heures 

d'activités encadrées 

gratuites par 

semaine!

** Piscine intercommunale située à 100m des gîtes. Du lundi au samedi de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Piscine réservée pour les cours de natation le matin. Bonnet de bain obligatoire et short de bain interdit.

*** Les animaux (15kg maximum), exceptés les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont acceptés moyennant un supplément. Les animaux doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits dans les bâtiments à usage collectif et dans les chalets.

LOISIRS

* 20 activités sportives encadrées par des animateurs diplômés d'état gratuites en saison pour toute location d'au moins une semaine en chalet, gite ou mobilhome (à partir de 10 ans). Pour les campeurs, possibilité d'y participer avec supplément: (tir à l'arc, 

badminton, tennis, gym, baseball, football, volley, course d'orientation... selon le programme établi). Activités se déroulant au Val de Landrouët, à 400m ou à 5km pour les activités nautiques. 

EN OPTION POUR VOTRE 

LOCATION

PRESTATIONS ET SERVICES



 


