Vivez l’essentiel de vos vacances
Make the most of your holiday
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Qu’est-ce que des vacances ?

C’est profiter de chaque seconde. Lâcher prise et se laisser porter pour tout oublier en
un instant.
Admirer un coucher de soleil entre amis, s’éclater lors d’une soirée Pool party.
Les barbecues, les soirées dansantes, les tours de rivière sauvage et chaque moment
de complicité en famille. Se souvenir des fous rires lors des olympiades à son retour au
bureau, et continuer de se déhancher sur la danse de l’été… même après l’été.
C’est cela notre définition des vacances et c’est ce que nous voulons vous offrir.
S’accorder une pause loin des préoccupations du quotidien. Se surprendre à
écouter son enfant rire aux éclats et prendre le temps. Se perdre sous les pins juste
le temps d’une balade à vélo, puis retrouver son chemin. Se prendre pour une star
et oser monter sur scène lors d’une soirée à thème. Plonger, courir, danser et surtout
s’amuser !
Notre engagement est de mettre tout en œuvre pour vous permettre de profiter de
chaque instant et de vous consacrer pleinement à votre famille.
Alors, on rénove nos installations, on remplace certains mobil-homes, on crée de
nouveaux spectacles et de nouvelles animations. On imagine le meilleur de vos
vacances pour vous offrir des moments à la hauteur de vos attentes et avoir le plaisir
de vous revoir l’année suivante.
Dans cette nouvelle brochure, vous trouverez un avant-goût de votre séjour. Même s’il
manque le bruit des vagues et l’odeur des pins, tout y est (ou presque). Il ne manque
plus que vous !
L’équipe L’Océan Airotel Camping & Spa *****

What are Holidays?

It’s about enjoying every second. Let go and let yourself be carried away to forget everything in
an instant.
Admire the sunset with friends, have a blast at a Pool party.
Barbecues, dancing evenings, wild river tours and every moment of family bonding. Remember
the giggles at the Olympics when you get back to work, and keep swinging to the summer
dance…. even after summer.
This is our definition of vacation and this is what we want to offer you.
Take a break from everyday concerns. Find yourself listening to your child laughing out loud and
taking the time. Get lost under the pines just for a bike ride, then find your way back. Think of
yourself as a star and dare to take the stage at a theme party. Dive, run, dance and above all
have fun!
Our commitment is to do everything to allow you to enjoy every moment and devote yourself
fully to your family.
So we renovate our facilities, we replace some mobile homes, we create new shows and
new activities. We imagine the best of your vacation to offer you moments that meet your
expectations and have the pleasure of seeing you again the following year.
In this new brochure you will find a taste of your stay, and even it the sound of the waves and the
smell of pine trees, is missing, everything is here. Everything but you !
L’Ocean Airotel Camping & Spa ***** team
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MES COUPS DE CŒUR I MY FAVORITES
Une situation géographique de rêve
Entre lac et océan notre camping est situé à
10 minutes à pied des plages canaulaises et
15 minutes du centre-ville.

A dream geographical location

Between lake and ocean, our campsite is located
10 minutes from the beaches of Lacanau and 15 minutes
from the city center.

Un espace aquatique de ouf !

Ce n’est pas moins de 5000 m² d’espace aqualudique
réparti en espace intérieur et extérieur.

An awesome aquatic area!

It is no less than 5000 m² of aqualudic space divided into
indoor and outdoor space.

Un club enfant et un programme d’animation
méga fun !

Tous les week-ends en basse saison et 5 jours par semaine
pendant les vacances scolaires (hors journée d’Olympiade).

A kids club and a mega fun entertainment program!

Every weekend in low season and 5 days a week during school holidays
(excluding Olympiad day).

Un Spa de 450 m² dédié à votre
bien être
Parce que les vacances c’est aussi de
la détente, profitez-en pour vous faire
chouchouter.

A 450 m² Spa dedicated to your wellbeing

Because holidays are also about relaxation, take
the opportunity to pamper yourself.

JAMAIS COMME AILLEURS I NEVER LIKE ELSEWHERE
Au commencement, il n’y avait que quelques
irréductibles Gaulois et des huttes, le village
s’appelait alors la CANAU. Puis les romains
occupèrent le port, et remplacèrent les huttes par
des maisons en pierre.
Lacanau devint une étape des chemins de SaintJacques-de-Compostelle partant de Blaye et passant
par Soulac, Sainte-Hélène-de-l’Etang et Carcans à
partir du XIIème siècles.
1884. M. Pierre Ortal, propriétaire à Lacanau Bourg et
chef de service aux Chemins de fer des Landes, fait
connaître par écrit à la municipalité de Lacanau son
intention de créer une station balnéaire sur les dunes
littorales de la commune.

Une nouvelle ligne de chemin de fer reliant Bordeaux
à Lacanau, est ouverte en 1885. Le Bourg accueille
de nouveaux commerçants, de nouvelles demeures
style Belle Époque, et de nouveaux habitants.
En 1906, les premières maisons de Lacanau sont
construites dans la nouvelle station balnéaire
éponyme : Lacanau Océan.
Depuis cette date, et après les déboires de la guerre,
Lacanau attire de plus en plus de touristes tous les
ans.

Terre de surf incontournable depuis toujours,
Lacanau accueil depuis 1979 Le Lacanau
Pro. Cette compétition est la plus ancienne
étape européenne du circuit professionnel
de surf.

In the beginning there were only a few die-hard Gauls and huts,
the village was then called CANAU. Then the Romans occupied
the port, and replaced the huts with stone houses.
Lacanau became a stage of the Saint-Jacques-de-Compostelle
routes starting from Blaye and passing through Soulac, SainteHélène-de-l’Etang and Carcans from the 12th century.
1884. Mr. Pierre Ortal, owner in Lacanau Bourg and head of
the Landes Railways department, informs the municipality of
Lacanau in writing of his intention to create a seaside resort on
the coastal dunes of the municipality.
A new railway line linking Bordeaux to Lacanau was opened in
1885. Le Bourg welcomed new merchants, new Belle Époquestyle residences, and new inhabitants.
In 1906, the first houses in Lacanau were built in the new
eponymous seaside resort: Lacanau Océan.

Since that date, and after the setbacks of the war,
Lacanau has attracted more and more tourists every
year.

A land of surfing that has always been
essential, Lacanau has been home to Le
Lacanau Pro since 1979. This competition is
the oldest European stage of the professional
surfing circuit.

Lacanau et l’Océan

Vous trouverez forcément votre coin
de paradis le long des 16 kms de plage
de sable et si ce n’est pas le cas, plein
d’alternatives s’offre à vous.

Spot idéal pour :

• Admirer les couchers de soleil
• Déguster une bonne glace
• S’initier au surf

Lacanau and the Ocean

You will inevitably find your corner of paradise
along the 16 kms of sandy beach and if not,
plenty of alternatives are available to you.

Ideal spot for:

• Admire the sunset
• Enjoy a good ice cream
• Learn to surf

Lacanau et ses forêts

La forêt des Landes de Gascogne couvre environ un million
d'hectares, répartis entre les départements des Landes, de
Gironde et du Lot et Garonne.

Spot idéal pour :

• Randonner le long des sentiers balisés
• Se balader à vélo en famille grâce aux nombreuses pistes
• Découvrir la réserve naturelle nationale de l’Etang de
Cousseau

Lacanau and its forests

The Landes de Gascogne forest covers approximately one million
hectares, distributed between the departments of Landes, Gironde
and Lot et Garonne.

Ideal spot for:

• Hikes along marked trails
• Family bike rides thanks to the many cycling lanes
• Discover the Etang de Cousseau national nature reserve

Lacanau et son lac

Avec une superficie de 19,85 km2 et une
profondeur maximale de 8 m, le lac de
Lacanau est l’un des plus importants des
Landes.

Spot idéal pour :

• Se baigner avec des enfants en bas âge
• Découvrir ou redécouvrir le kitesurf
• Prendre l’apéritif lors d’une balade en
bateau

Lacanau and its lake

With an area of 19.85 km2 and a maximum
depth of 8 m, Lake Lacanau is one of the largest
in the Landes.

Ideal spot for:

• Bathing with young children
• Discover or rediscover kitesurf
• Have an aperitif during a boat trip

NAGEZ DANS UNE BULLE DE BONHEUR I SWIM IN A BUBBLE OF HAPPINESS

Aqualiday

C’est des glissades, des vagues et du plaisir en famille !
It’s slides, waves and family fun!

Aqualiday, c’est un lagon à vagues, des bains à bulles,
des jets massant, une rivière à contre-courant, des
pataugeoires mais aussi des cascades et des
toboggans.
Aqualiday is a wave lagoon, bubble baths,
massage jets, a counter-current river, paddling
pools, but also waterfalls and slides.

Parcourez les 1500 m2 d’espace
aquatique couvert et chauffé
Né de l’envie d’offrir à nos vacanciers la
possibilité de se baigner dès le mois d’Avril
et jusqu’au mois de Novembre, dans un
environnement exceptionnel, c’est une
expérience au cœur d’une ambiance
tropicale que nous vous proposons de
vivre pendant vos vacances.

Explore the 1,500 m2 of covered and heated
aquatic space

Born from the desire to offer our vacationers the possibility
of swimming from April until November, in an exceptional
environment, it is an experience in the heart of a tropical
atmosphere that we offer you to live during your holiday.

Pool Party

Une fois par semaine jusqu’à 23h dans une
ambiance dansante et festive (Juillet/Août).

Pool Party
Once a week until 11 pm in a dancing and festive
atmosphere (July and August).

À VOS MARQUES, PRÊTS, GLISSEZ ! I ON YOUR MARKS, GET SET, SLIDE!

Profitez des 3 500 m2 d’espace aquatique
extérieur et sa rivière sauvage

Des espaces au calme pour des moments de détente
pour se prélasser au soleil et des lieux plein de vie,
d’animations et de rires.
Surplombant le camping, la terrasse semi-ombragée du
solarium vous accueille de mi-juin à début-septembre.
De l’autre côté des espaces propices à l’amusement,
entre rivière sauvage, bassin à nage, pataugeoire,
toboggans et aire de jeux.

Enjoy the 3,500 m2 of outdoor
aquatic area and its wild river

Quiet spaces for moments of relaxation
to bask in the sun and places full of life,
entertainment and laughter.
Overlooking the campsite, the semishaded solarium terrace welcomes you
from mid-June to early September. On
the other side, there are areas suitable
for fun, between a wild river, swimming
pool, paddling pool, slides and a
playground.

Test

Quel nageur êtes-vous ?
What swimmer are you?

La 1ère chose que vous faites
en arrivant à Aqualiday
❏ A – Super, il y a plein de transats, Go crème
solaire, bouquin et lunettes de soleil
❏ B – « Le dernier arrivé en bas de la rivière sauvage
est une poule mouillée »
❏ C – Humm, les bains à bulles, que du bonheur !

The 1st thing you do when you arrive at
Aqualiday
❏ A – Super, there are plenty of deckchairs, Go sunscreen,
book and sunglasses
❏ B – “The last to arrive at the bottom of the wild river is a
sissy”
❏ C – Hmm, the bubble baths, what a pleasure!

Pour vous, l’horaire idéal c’est :

For you, the ideal time is:

❏ A – L’heure du temps calme à partir de 14h
(génial, il y a moins d’enfant)
❏ B – En été plutôt le matin pour profiter de
l’Aquagym
❏C–P
 eu importe l’heure, c’est toujours l’éclate !

❏ A – From 2 pm, during nap time (great, there are fewer
children)
❏ B – In summer, rather in the morning to go to Aquagym
❏ C – No matter what time it is, always a blast!

Lors d’une journée Olympiades

On an Olympiad day

❏ A – Au soleil, c’est tout aussi drôle de regarder les
autres
❏ B – À fond toute la journée, de toute façon c’est
nous les champions
❏ C – L es jeux aquatiques l’après-midi, c’est
vraiment le top

❏ A – In the sun, it's just as funny to watch others
❏ B – Giving it all that you‘re got ; you are the champion!
❏ C – T he water games in the afternoon are really the best

Vous croisez Laure Manaudou
AU CAMPING

You meet Laure Manaudou
AT THE CAMPING

❏ A – Laure Manau quoi ?
❏ B – Vite vite un autographe !
❏C–A
 vec un peu chance son petit copain
est là aussi

❏ A – Laure Manau what?
❏ B – Quickly get an autograph!
❏C–W
 ith a little luck her boyfriend is there too
(answer only valid for fans of Fréro Delavega)

(réponse valable uniquement pour les fans de Fréro Delavega)

Results:
Full of A – For you Aqualiday is more like sunbathing and lazing around. After all, the idea of a vacation is to relax, and your next step is to go to the Spa to enjoy a duo massage and the Hammam.
Full of B – Always fully, whether in the aquatic area or during the campsite activities. For you, holidays are sport, fiesta and family activity. You are looking forward to the Pool Party to rock to the sounds
of summer.
Full of C – You let yourself go as you wish. To have a good holiday, you have to know how to listen to yourself and mix your program. OK for the morning fitness or the bike ride as long as you can laze
around the rest of the day.

Résultats :
Plein de A – Pour vous, Aqualiday c’est plutôt bronzette et farniente. Après tout, l’idée des vacances c’est de se détendre. D’ailleurs votre prochaine étape, c’est le
passage obligatoire au Spa pour profiter d’un massage en duo et du Hammam.
Plein de B – Toujours à fond que ce soit à l’espace aquatique ou lors des animations du camping. Pour vous, les vacances c’est sports, fiesta et activités en famille.
Vous attendez la Pool party avec impatience pour vous déhancher sur les sons de l’été.
Plein de C – Vous vous laissez porter au gré de vos envies. Pour passer de bonnes vacances, il faut savoir s’écouter et mixer son programme. OK pour le fitness du
matin ou la balade en vélo à condition de pouvoir lézarder le reste de la journée.

PRENDRE SOIN DE VOUS I TAKE CARE OF YOURSELF

Votre bien-être est essentiel,
les vacances c’est le moment idéal pour

penser à vous

Your well-being is essential,
the holidays are the perfect time to

think about you

Les bienfaits du Spa

Faut-il préciser que le Spa nous fait du bien ?
En effet, le SPA incite la production d’endorphine, l’hormone
du bien-être, qui soulage les douleurs, relâche les tensions
musculaires et favorise la relaxation. Son effet n’est pas que
temporaire, il se prolonge des jours durant et améliore la santé
globale sur le long terme. N’attendez plus pour prendre rendezvous avec nos praticiennes diplômées et offrez-vous une
parenthèse de bien-être.

The benefits of the Spa

Should we say that the SPA does
us good?
The spa encourages the
production of endorphin, the wellbeing hormone, which relieves
pain, releases muscle tension and
promotes relaxation. Its effect

is not only temporary, it lasts for
days and improves overall health
in the long term. Do not wait any
longer to make an appointment
with our qualified practitioners
and treat yourself to a break of
well-being.

450 m2
d’espace bien-être

450 m2 of wellness area

Les massages

en Duo ou en Solo

MASSAGES

Massage Californien/Suédois
Californian/Swedish

Faites votre choix entre la douceur du massage
californien et la tonicité du massage suédois.

Choose between the softness of the Californian massage
and the tonicity of the Swedish massage.

Espace oriental

Hammam sec, hammam humide,
douche sensorielle.

Oriental area

Dry hammam, wet hammam, sensory shower.

Massage à la bougie Candle massage

Ce massage alterne des moments de douceur et de
tonicité pour vous inviter vers une réelle sensation de
détente. Vous ressentez un réel confort, un sentiment
de bien être et un apaisement des sens.
This massage alternates moments of softness and tonicity
to invite you towards a real feeling of relaxation. You feel a
real Confort, a feeling of well-being and a calming of the
senses.

Espace scandinave

Massage femme enceinte

Sauna, douche scandinave,
fontaine à glace pilée.

Spécialement conçu pour accompagner la femme
enceinte à partir du 4ème mois de grossesse.

Scandinavian area

Mother to be massage

The mother to be massage is specially designed for the
pregnant woman from the 4th month of pregnancy
onwards.

Sauna, scandinavian shower, crushed ice
fountain.

Les forfaits bien-être
WELL-BEING PACKAGES

Bulle de détente Relaxation bubble

Un soin visage YONKA de 30 min et un massage de
30 min.

One YONKA facial treatment of 30mn and one massage of
30mn.

Bulle de sérénité Serenity bubble

Un soin visage YON-KA d’une heure au choix, un
gommage corps Equatoria de 30 min au choix et
un massage de 30 min – À répartir sur deux jours en
Juillet et Août.

One 1 hour YON-KA facial treatment of your choice, one
Equatoria body scrub of 30 min and one massage of 30 min
To be used over two days in July and August.
Extrait de notre carte de soins Excerpt from our treatment card

Quatre cabines, quatre univers
Massages solo ou duo, soins visage,
soins du corps, soins hommes.

Four cabins, four universes

Solo or duo massages, face care, body care,
men’s treatments.

Retrouvez la liste complète de nos soins
dans la brochure du Spa
Find the complete list of our treatments
in the Spa brochure

ET SI ON S’ANIMAIT ? I LET US ENTERTAIN YOU?

Vivement l’année
prochaine !

"

“

Estelle V.

SÉJOUR EN FAMILLE DÉBUT JUILLET

Nous adorons venir au Camping Airotel pour nos vacances. Cette année malgré les conditions
sanitaires nous avons passé d’excellents moments. L’équipe d’animation est très sympa et
dynamique. Que ce soit lors des Olympiades ou de la Pool party l’ambiance est toujours au
rendez-vous.
Victor, notre petit garçon de 6 ans a adoré le Safari Club. Un grand merci à Anaïs, Florine, et
toute l’équipe pour les superbes activités proposées, il veut déjà revenir l’année prochaine !
Cette semaine de vacances était magique en grande partie grâce à vous. Nous n’oublierons
pas les cours de fitness du matin, les jeux apéro délirants ou encore le magnifique spectacle
des animateurs que vous nous avez offert.
Vivement l’année prochaine !

"

“

Estelle V.

FAMILY STAY IN EARLY JULY

We love coming to Camping Airotel for our vacations. This year despite the sanitary conditions we had a great time.
The animation team is very friendly and dynamic. During the Olympics or the Pool party, the atmosphere is always
there.
Victor, our 6 year old boy loved the Safari Club. A big thank you to Anaïs, Florine, and the whole team for the great
activities on offer, he already wants to come back next year!
This week of vacation was magical thanks to you; we will not forget the morning fitness classes, the crazy aperitif
games or the magnificent show from the animators that you offered us.
Can not wait for next year!

"

Entrer dans la jungle du
Enter to the jungle of

Safari Club
Vos enfants de 4 à 12 ans sont attendus pour
découvrir de nouvelles activités !
Un moment idéal pour se faire des copains de
vacances avec qui garder contact et se créer de
fabuleux souvenirs.
Your children from 4 to 12 years old are expected to
discover new activities!
An ideal time to make vacation buddies with whom to
keep in touch and create fabulous vacation memories.

Club
Ados
En été, les ados de 12 à
17 ans pourront chiller
avec l’animateur ado.
La semaine commence
OKLM par le Speed
dating du lundi pour
faire des rencontres. On
enchaîne la semaine
avec des tournois sportifs,
des grands jeux en extérieur, sans oublier la soirée veillée
nocturne histoire de s’enjailler avant le départ. Bref des
vacances trop dar.
In summer, teens aged 12 to 17 can chill with the teen animator. The
week begins slowly with speed dating on Monday in order to get to
know new people. The week goes on with sports tournaments, big
outdoor games, not to mention the evening vigil to cheer before the
departure. In short, vacations too cool.

LES INSTANTS À NE PAS MANQUER I THE MOMENTS NOT TO BE MISSED

1

Le spectacle des
animateurs

en fin de semaine pour en prendre
plein les yeux

À faire absolument !
Must do!

The entertainers’ show

at the end of the week to have a
blast

2

Le rendez-vous Fitness du matin
histoire de garder la forme

The morning fitness meeting
to stay fit

3
La soirée Pool Party
et son ambiance délirante !

The Pool Party evening
and its crazy atmosphere!

4

La journée Olympiades
en famille

Olympiad day
with family

5

Une soirée au

An evening at

Vos moments

d’animation
Your bundle of entertainment

Période FULL

CLUBS ENFANTS, ANIMATIONS
SPORTIVES, JEUX ET SOIRÉES
Vacances d’été : tous les
jours sauf le samedi et
dimanche matin.
Vacances Pâques et
Toussaint : tous les jours
sauf le mardi après-midi et
mercredi.
Hors vacances scolaires :
tous les week-ends.

Période COOL

CLUB ENFANT LE MATIN ET
ANIMATIONS SPORTIVES EN
JOURNÉE
Du 20/06 au 03/07 et du
29/08 au 11/09 : du lundi au
vendredi (sauf mardi aprèsmidi et mercredi).
Club ado uniquement l’été.

FULL period

CHILDREN’S CLUBS, SPORTS
ACTIVITIES, GAMES AND
EVENINGS
Summer holidays: every day
except Saturday and Sunday
morning.
Easter and All Saints holidays:
every day except Tuesday
afternoon and Wednesday.
Outside school holidays: every
weekend.

COOL period

CHILDREN’S CLUB IN THE
MORNING AND SPORTS
ACTIVITIES DURING THE DAY
From 20/06 to 03/07 and from
29/08 to 11/09: Monday to Friday
(except Tuesday afternoon and
Wednesday).
Teen club only in summer.

POUR PROFITER DE CHAQUE INSTANT I TO ENJOY EVERY MOMENT

Location Vélo

Au départ du camping, louez votre vélo
sur place et partez à la découverte des
nombreuses pistes cyclables de la région.

Bike rental

Leaving from the campsite, rent your bike on site
and explore the many cycle paths in the region.

Aire de jeux

Laissez toute l’énergie de vos enfants
s’exprimer sur l’aire de jeux située au
cœur du camping.

Playground

Let all the energy of your children express itself
on the playground located in the heart of the
campsite.

Restaurant

ÉVEILLEZ VOS PAPILLES
Notre chef cuisinier vous accueille pour
vos petits-déjeuners, déjeuners, et dîners.
Craquez également pour une pause
gourmande et dégustez une glace
ou sirotez un cocktail face à l’espace
aquatique.

Restaurant

AWAKEN YOUR TASTE BUDS
Our chef welcomes you for your breakfasts,
lunches and dinners.
Also fall for a gourmet break and enjoy an ice
cream or sip a cocktail in front of the aquatic
area.

Équipements sportifs et ludiques

Profitez de nos équipements sportifs pour garder
la forme ! Salle de fitness, terrain multisports, tables
de ping-pong, terrain de beach volley, terrain de
pétanque, ou encore terrain de tennis**
Découvrez également la salle d’arcade*
située sur la place centrale du camping.
(*Jeux payant)
(** Payant en haute saison)

Sports and recreational equipment

Take advantage of our sports equipement to stay fit!
Fitness room, multisports ground, tennis tables, beach
volleyball court, pétanque court, or even tennis court **
Also discover the arcade room* located in the
central square of the campsite.
(*Paying games)
(** Paying in high season)

Côté pratique

Des services sur place pour simplifier vos vacances.
Supermarché, salle TV, espaces de barbecues
collectifs, sani-station, station de lavage et laverie.

Pratical aspects

On-site services to simplify your vacation. Supermarket,
TV room, collective barbecue areas, sani-station,
washing station and laundromat.

Le RDV
de la semaine

En Juillet et Août, retrouvez notre
marché local tous les mardis.

The appointment of the week

In July and August, find our local market
every Tuesday.

RACONTE-MOI TES VACANCES I TELL ME ABOUT YOUR HOLIDAY

Une région à découvrir
A region to discover

Entre l’océan Atlantique et Between the Atlantic ocean and
Gironde estuary
l’estuaire de la Gironde the
Discover a natural region where terroirs

Découvrez une région naturelle,
aux portes de Bordeaux, où se
mêlent terroirs et traditions dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

and traditions blend in a warm and friendly
atmosphere.

“
Julie
Pendant mes vacances, j’adore flâner dans
le quartier Saint-Pierre, le cœur historique
de la ville de Bordeaux.

“

“

During my vacation, I love to wander around the
Saint-Pierre district, the historic heart of the city of
Bordeaux.

Patrick
J’ai souvenir d’un super moment en
famille en montant la Dune du Pyla et
d’un sacré fou rire au moment de la
descente ! Un séjour au top.

“

I remember a great time with the family going up
the Dune du Pyla and a hell of a laugh on the way
down! A stay unbelievable.

“
“
“

S téphanie
L’incontournable de mes vacances,
une dégustation d’huitre au le bassin
d’Arcachon.
A must for my holiday, an oyster tasting in the
Arcachon basin.

Florent
Je recommande un
détour jusqu’au Phare
de Cordouan, monument
historique à voir pendant
les vacances.
I recommend a detour to the
Cordouan Lighthouse, a historic
monument to see during the
holidays.

UNE NUIT SOUS LES ÉTOILES I A NIGHT UNDER THE STARS

Nos emplacements de camping
Our camping pitches

Sur un emplacement dans une nature préservée.
Pitches in a protected natural setting.

• Emplacements électrifiés 16A
(prévoir adaptateur européen et rallonge
électrique minimum 25 m)
• 2 Blocs sanitaires (nettoyés en continu en
haute saison et plusieurs fois par jour en
basse saison)
• Location de box réfrigéré*
• Pitches with 16A electricity (European adapter
and minimum 25m extension lead required, not
provided)
• 2 Shower blocks (cleaned continuously in high
season and several times per day in low season)
• Refrigerated box rental*

Nos emplacements semi ombragés ou
ombragés sont délimités et répartis en
espaces familles et espaces jeunesse.
Our pitches, with full or part shade, are marked
out and divided between family areas and
youth areas.

À partir de
From

27€

/Nuit
/night

Tarif pour 2 personnes, avec électricité.
Personnes supplémentaires + 10 ans de
9€ à 12€, 3-10 ans de 7€ à 9€, gratuit
pour les moins de 3 ans.
Price for 2 people, with electricity.
Additional people + 10 years from € 9
to € 12, 3-10 years from € 7 to € 9, free
for children under 3.

* Payant

* Fees apply

-30
-50%
%

ÉTAPE VÉLO

du 08/04 au 01/07
et du 28/08 au 06/11

from 08/04 to 01/07 and from 28/08 to 06/11

du 02/07 au 27/08
from 02/07 to 27/08

BIKE STOP

Tarifs applicables
pour un séjour
d’une nuit avec
arrivée après 17h et
départ avant 10h.
Applicable rates for a
stay of one night with
arrival after 17h and
departure before 10h.

GAMME PRESTIGE I PRESTIGE RANGE

Dune

Le prestige de vivre le camping autrement.
The prestige of living the camping differently.
SÉJOUR
7 NUITS
MINIMUM

• Année : 2019 • 2 Chambres • 3 +
1 Lits • 2 Salles de bain • Terrasse semicouverte • Climatisation réversible
• Plancha • TV • Cafetière Dolce Gusto
• Lave vaisselle • Douche XL • Sèche
cheveux • Sèche serviette • Un accès
WIFI inclus • Draps, taies et serviettes
fournis • Ménage de fin de séjour
compris pour tout séjour de 7 nuits
minimum • 2 entrées au Spa offertes
pour toute location de 7 nuits minimum
en haute saison
• Year: 2019 • 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 2 Bathrooms • Half-covered terrace
• Reversible air conditioning • Plancha • TV
• Dolce Gusto coffee maker • Dishwasher
• XL Shower • Hair dryer • Heated towel
rail • One WIFI access included • Bed linen
and towels provided • Check-out cleaning
included for any stay of 7 nights minimum
• 2 tickets to the Spa offered for rentals of 7
nights minimum in high season

À partir de
From

120€

/Nuit
/night

Mobil-home jusqu'à 7 personnes

Océan

Mobile home until 7 people
SÉJOUR
7 NUITS
MINIMUM

• Année : 2019 • 3 Chambres • 5 +
1 Lits • 2 Salles de bain • Terrasse semicouverte • Climatisation réversible
• Plancha • TV • Cafetière Dolce Gusto
• Lave vaisselle • Douche XL • Sèche
cheveux • Sèche serviette • Un accès
WIFI inclus • Draps, taies et serviettes
fournis • Ménage de fin de séjour
compris pour tout séjour de 7 nuits
minimum • 2 entrées au Spa offertes
pour toute location de 7 nuits minimum
en haute saison
• Year: 2019 • 3 Rooms • 5 + 1 Beds
• 2 Bathrooms • Half-covered terrace
• Reversible air conditioning • Plancha • TV
• Dolce Gusto coffee maker • Dishwasher
• XL Shower • Hair dryer • Heated towel
rail • One WIFI access included • Bed linen
and towels provided • Check-out cleaning
included for any stay of 7 nights minimum
• 2 tickets to the Spa offered for rentals of 7
nights minimum in high season

À partir de
From

140€

/Nuit
/night

GAMME PREMIUM I PREMIUM RANGE

Azur

Un hébergement supérieur pour un séjour d’exception.
Superior accommodation for an exceptional stay.

• Année : de 2015 à 2018
• 2 Chambres • 3 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• Climatisation réversible • TV
• Lave vaisselle • Sèche cheveux
• Un accès WIFI inclus
• Draps et taies fournis
• 2 entrées au Spa offertes pour toute
location de 7 nuits minimum en haute
saison
• Year: 2015 to 2018
• 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 1 Bathroom • Half-covered terrace
• Reversible air conditioning • TV
• Dishwasher • Hair dryer
• One WIFI access included
• Sheets and pillowcases supplied
• 2 tickets to the Spa offered for rentals of 7
nights minimum in high season

À partir de
From

90€

/Nuit
/night

Mobil-home de 4 à 7 personnes

Horizon

Mobile home from 4 to 7 people

• Année : de 2014 à 2018
• 3 Chambres • 5 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• Climatisation réversible • TV
• Lave vaisselle • Douche XXL
• Sèche cheveux • Un accès WIFI inclus
• Draps et taies fournis
• 2 entrées au Spa offertes pour toute
location de 7 nuits minimum en haute
saison
• Year: from 2014 to 2018
• 3 Rooms • 5 + 1 Beds
• 1 Bathroom • Half-covered terrace
• Reversible air conditioning
• TV • Dishwasher • XXL Shower • Hair dryer
• One WIFI access included
• Sheets and pillowcases supplied
• 2 tickets to the Spa offered for rentals of 7
nights minimum in high season

À partir de
From

110€

/Nuit
/night

GAMME CONFORT I CONFORT RANGE

Lagune

Le confort presque comme à la maison.

Confort almost like at home.

• Année : 2012
• 2 Chambres • 3 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse couverte à claustras
• TV
• Lave vaisselle
• Radiateurs dans chaque pièce
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: 2012
• 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 1 Bathroom
• Covered patio with sliding trellises
• TV
• Dishwasher
• Radiators in each room
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

80€

/Nuit
/night

Mobil-home de 4 à 7 personnes

Grand Large

Mobile home from 4 to 7 people

• Année : de 2009 à 2020
• 3 Chambres • 5 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• TV
• Lave vaisselle
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: from 2009 to 2020
• 3 Rooms • 5 + 1 Beds
• 1 Bathroom
• Half-covered terrace
• TV • Dishwasher
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

90€

/Nuit
/night

GAMME ESSENTIEL + I ESSENTIAL + RANGE

Pinasse

L’essentiel pour des vacances en toute sérénité.
The essential for a holiday in all serenity.

• Année : de 2007 à 2018
• 2 Chambres • 3 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• TV
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: from 2007 to 2018
• 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 1 Bathroom
• TV
• Half-covered terrace
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

75€

/Nuit
/night

GAMME ESSENTIEL I ESSENTIAL RANGE

Rivage

Mobil-home de 4 à 5 personnes
Mobile home from 4 to 5 people

• Année : 2010
• 2 Chambres • 3 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: 2010
• 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 1 Bathroom
• Half-covered terrace
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

70€

/Nuit
/night

GAMME ESSENTIEL I ESSENTIAL RANGE

Atlantic

L’essentiel pour des vacances en toute sérénité.
The essential for a holiday in all serenity.

• Année : de 2007 à 2012
• 2 Chambres • 3 + 1 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: from 2007 to 2012
• 2 Rooms • 3 + 1 Beds
• 1 Bathroom
• Half-covered terrace
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

70€

/Nuit
/night

Mobil-home de 4 à 5 personnes

Pacific

Mobile home from 4 to 5 people

• Année : de 2014 à 2019
• 2 Chambres • 3 Lits
• 1 Salle de bain
• Terrasse semi-couverte
• Draps et taies non-fournis (location
possible)
• Year: from 2014 to 2019
• 2 Rooms • 3 Beds
• 1 Bathroom
• Half-covered terrace
• Sheets and pillowcases not supplied (can
be rented at the reception)

À partir de
From

65€

/Nuit
/night

DONNEZ DE L’AMPLEUR À VOS ÉVÈNEMENTS 
I GIVE YOUR EVENT A UNIQUE TOUCH

Conjuguer travail et détente
Combine work and relaxation

Faites de vos évènements des
moments marquants dans un
cadre naturel.
Des solutions clés-en-main,
pour conjuguer travail et
détente. Notre équipe
vous accompagne dans
l’organisation de vos
évènements pour en faire une
réussite.
• Séminaire • Mariage
• Regroupement familial
• Team building • Colloque
• Formation
• Comité d’entreprise, etc.

Make your events memorable
moments in a natural setting.
Turnkey solutions, to combine work
and relaxation. Our team supports
you in the organization of your
events to make them a success.
• Seminar • Marriage
• Family reunion
• Team building • Conference
• Training
• Works council, etc.
2 seminar rooms
capacity 20 and 70 people
1 multi-purpose room of 150 m²
capacity 150 people

Contact Séminaire &
Événementiel

Seminar & Event Contact

communication@airotel-ocean.com

2 salles de séminaire
capacité 20 et 70 personnes
1 salle polyvalente de 150 m²
capacité 150 personnes

Contact Comité
d’entreprise

Contact works council

contact@airotel-ocean.com

Offres spéciales

OFFERT
-20
-10%
%
-5
%

SPECIAL OFFERS

les FRAIS DE DOSSIER (28 €) sont OFFERTS
pour tout séjour
du 08/04 au 01/07 et du 28/08 au 06/11
the ADMINISTRATION FEES (€ 28) are FREE on all stay
from 08/04 to 01/07 and from 28/08 to 06/11

pour tout séjour locatif de 14 nuits minimum
du 08/05 au 01/07 et du 18/09 au 21/10
on all rentals for 14 nights or more
from 08/05 to 01/07 and from 18/09 to 21/10

pour tout séjour locatif de 7 nuits minimum
du 08/05 au 01/07 et du 18/09 au 21/10
on all rentals for 7 nights or more
from 08/05 to 01/07 and from 18/09 to 21/10

pour tout séjour du 02/07 au 28/08 si vous avez
séjourné en Juillet/Août 2021

for any stay from 02/07 to 28/08 if you stayed in July/August
2021

Suppléments

EXTRAS

Draps + taies (2 pers)

15€/séjour/stay

Chien - 10kg

Draps + taies (1 pers)

10€/séjour/stay

Coffre-fort

5€/séjour/stay

Box réfrigéré

Sheets + Pillowcases
Sheets + Pillowcases

Serviettes de toilette Towels
Caution mobil-home

300€

Mobile home deposit

Ménage Cleaning
WIFI

3€/jour/day
20€/semaine/week

Safe

Lit et chaise bébé
Cot and high chair

Gratuit Basse saison

Sèche linge

Free Low season

ACCES SPA 1 journée
à partir de 16 ans

20€

Pass 5 entrées (Pass nominatif)

80€

1 day SPA ACCESS from 16 years old
5 access pass

3,50€/jour/day

Cool box

100€
3€/2h • 5€/24h
15€/semaine/week
8€/h Haute saison
High season

Tennis

4€/nuit/night

Dog

4€/jour/day

Machine à laver

5€

Washing machine

Pastilles de lessive
Washing tablets

1€ deux pastilles
two tablets

3€

Clothes dryer

Départ tardif (17h)

24€

Late departure (5pm)

Possible hors vacances scolaires sous réserve des
disponibilités une semaine avant votre séjour. Possible except
during school holidays subject to availability one week before your stay.

Au Camping & Spa L’Océan, les animaux sont les bienvenus. Un supplément de 4€ par jour est demandé.
Attention tout de même tous les chiens ne sont pas admis, en effet les chiens de 1ère ou 2ème catégorie ne seront pas acceptés. Dans les hébergements en mobilhome uniquement les chiens de moins de 10 kg sont autorisés.
At Camping & Spa L’Océan, pets are welcome. A supplement of € 4 per day is requested.
Be careful though, not all dogs are allowed, in fact 1st or 2nd category dogs will not be accepted. In mobile home accommodation only dogs weighting less than
10 kg are allowed.

Tarifs visiteurs
Visiteur au delà de 2h
(haute saison)

AQUALIDAY
Accès aux espaces aquatiques

4€/visiteur

Visitors staying for more than 2 hrs
(high season)

Les clients sans séjour
peuvent accéder :
- Aux espaces
aquatiques du 09/04
au 16/07 et du 29/08 au
06/11
- Aux équipements du
spa du 09/04 au 06/11

VISITORS RATE

/visitor

Visitors not staying onsite
can use:
- The water park from 09/04
to 16/07 and from 29/08
to 06/11
- The spa equipment from
09/04 to 06/11

Access to the water park

02/07-16/07

- de 3 ans - 3 years old
De 3 à 10 ans from 3 to 10 years old
Pass 5 entrées (Pass nominatif)

0€
8,50€
35€

0€
9,50€
35€

11 ans et + 11 years old and +
Pass 5 entrées (Pass nominatif)

11,50€
49,50€

12,50€
49,50€

5 access pass

5 access pass

SPA Accès au spa uniquement

spa access only

À partir de 16 ans
from 16 years old

Pass 5 entrées (Pass nominatif)

20€
80€

5 access pass

AQUALISPA
Accès aux espaces aquatiques + spa
Access to the water park + spa

À partir de 16 ans

25€

Pass 5 entrées (Pass nominatif)

112€

from 16 years old
5 access pass

SUR LA ROUTE DES VACANCES I ON THE ROAD TO YOUR HOLIDAY

C’est quand
qu’on arrive ?
When do we arrive?

Observation I Dès 3 ans

Le premier qui trouve…

Le premier à apercevoir depuis sa fenêtre
l’animal ou l’objet désigné marque un point.
Une voiture verte ! Un troupeau de vache ! Un
pont ! Une rivière !
Le premier arrivé à 10 points a gagné.

Observation I From 3 years old
Parce qu’en route pour Airotel Océan,
c’est déjà les vacances !

The first to find…

The first to see the designated animal or object from his
window scores a point.
A green car! A herd of cows! A bridge! A river!
The first to arrive at 10 points wins.

Because on the way to Airotel Océan,
it’s vacation already!

Connaissances I Dès 5 ans

Qui suis-je ?
Mémoire I Dès 4 ans

Dans ma valise…

Un joueur lance par exemple « Dans ma valise, il y a
un doudou ».
Le suivant répète la phrase, en ajoutant son objet :
« Dans ma valise, il y a un doudou et une brosse à
dent » et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un joueur se
trompe ou oubli la phrase !

Knowledge I From 5 years old
Who am I?

Dissertation I From 4 years old
In my bag…

Le joueur pense à un animal ou
une personne, sans le dire aux
autres.
Les autres joueurs doivent lui poser
des questions auxquels il devra
répondre uniquement par oui ou
par non.
Est-ce un animal ? Est-ce qu’il a
des poils ? C’est ensuite au tour du
gagnant de faire deviner.

For example, a player says “In my bag, there is a blanket”.
The next player repeats the sentence, adding its subject line:
“In my bag, there is a blanket and a toothbrush” and so on
until a player makes a mistake or forgot the sentence!

The player thinks of an animal or a
person, without telling others.
The other players must ask him
questions to which he must answer only
yes or no.
Is it an animal? Does he have hair?
Then it’s the winner’s turn to guess.

Devinettes I Dès 7 ans

Riddles I From 7 years old

Qui chante ?

Who sings?

Blind test radio !! Choisissez la
station radio de votre choix
et trouver les titres et/ou les
interprètes des chansons
jouées.

Blind radio test!! Choose the radio
station of your choice and find
the titles and/or performers of the
songs played.

Mots
cachés
Repère les mots dans la grille.
Locate the words in the grid.

Animation
Camping
Détente
Jeux
Massages
Plage
Spectacles
Tente

Aqualiday
Caravane
Famille
Lacanau
Olympiades
Pétanque
Surf
Vacances

Mots fléchés
VERTICAL
1. En tente ou en camping-car
2. Profiter de ne rien faire
5. Soirée dansante dans l'eau
7. À 10 min du camping
11. Repas d'été

HORIZONTAL
3. Club enfants de 4 à 12 ans
4. Lieu de détente et de bien-être
6. Lac de Lacanau
7. Sport incontournable en camping
9. Chaussure d'été
10. Espace aquatique
12. Journée de jeux en famille
13. Se faire bronzer au soleil
14. Périodes de repos

SITUATION/ACCÈS I LOCATION/ACCESS

• Autoroute A10 Direction Mérignac Aéroport
Sortie n° 8 : Lacanau
• Autoroute A62/A63 Direction Mérignac Aéroport
Sortie n° 8 : Lacanau

• Liaison TGV Atlantique PARIS-BORDEAUX-HENDAYE
Gare SNCF Bordeaux (55 kms) Tél. : 08.92.35.35.35

• Aéroport Bordeaux Mérignac à 45 kms
Tél. : 05.53.34.50.50
GPS : 45.00838, 1.19278
• De la gare SNCF Bordeaux St Jean
Ligne 702 – Région Nouvelle-aquitaine. Tél. : 09.70.87.08.70
www.transport.nouvelle-aquitaine.fr

Départ : Gare SNCF Bordeaux St Jean
Arrivée : Office de Tourisme Lacanau Océan

24 rue du Repos – 33680 LACANAU OCÉAN – FRANCE

Tél. +33 (0)5 56 03 24 45
contact@airotel-ocean.com
www.airotel-ocean.com

#airotellacanau

