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Bienvenue  
au Camping & Spa Airotel l ’OcéanHHHHH !
Sous une forêt de pins, à 800 mètres de la plage de Lacanau Océan, vous 
pourrez profiter de vos vacances dans un cadre naturel et vallonné que nous 
avons à cœur de préserver. 

Apprécier la convivialité d’un barbecue entre amis, partager des instants de 
complicité avec ses enfants lors des olympiades, se détendre et lâcher prise 
au bord du lagon à vagues, s’éclater en famille dans la rivière sauvage, se 
déhancher sur les danses de l’été en soirée et lors d’une Pool Party, ou tout 
simplement admirer le coucher de soleil sur l’océan, c’est cela notre définition 
des vacances.

C’est aussi laisser place à l’insouciance et se surprendre à écouter son enfant 
rire aux éclats, se perdre sous les pins juste le temps d’une balade à vélo puis 
retrouver son chemin ou se prendre pour une star et oser monter sur scène lors 
d’une soirée à thème. 

Notre équipe s’investit toute l’année pour vous proposer des séjours de 
qualité, des hébergements tout confort et des services haut de gamme. Nous 
nous faisons une joie de vous accueillir, vous chouchouter et vous divertir pour 
vous permettre de vivre pleinement vos moments en famille et rendre votre 
séjour inoubliable. 

Dans cette nouvelle brochure, vous trouverez un avant-goût de votre séjour. Il 
manque juste le bruit des vagues, l’odeur des pins et vos éclats de rire.

Toute l’équipe du Camping & Spa L’Océan HHHHH

Welcome 
to Camping & Spa Airotel l 'OcéanHHHHH!
Under a pine forest, 800 metres from the beach of Lacanau Océan, you will be able to 
enjoy your holidays in a natural and hilly setting that we are keen to preserve.

Enjoy the conviviality of a barbecue with friends, share moments of complicity with your 
children during the Olympics, relax and let go at the edge of the wave lagoon, have fun 
with your family in the wild river, sway to the summer dances in the evening and during a 
pool party, or simply admire the sunset over the ocean, that is our definition of holidays.

It is also about being carefree and listening to your child laughing out loud, getting lost 
under the pine trees just long enough to go for a bike ride and then finding your way 
back, or feeling like a star and daring to go on stage at a theme party.

Our team works hard all year round to offer you quality stays, comfortable 
accommodation and top of the range services. We are delighted to welcome you, 
pamper you and entertain you so that you can make the most of your family time and 
make your stay unforgettable.

In this new brochure you will find a taste of your stay. All that's missing is the sound of the 
waves, the smell of the pine trees and your laughter.

The team of Camping & Spa L'Océan HHHHH 

Le camping & Spa L’Océan Airotel a rempli les critères d’excellence  
qui lui ont permis d’obtenir les labels suivants

L'Océan Airotel Camping & Spa has met the criteria of excellence  
that have enabled it to obtain the following labels
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NOS COUPS DE CŒUR  I OUR 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. Nos 180 emplacements 
et 320 mobil-homes sont répartis au cœur d’une 
vaste forêt de pins de 9,5h.

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. Our 180 pitches and 320 mobile homes 
are located in the heart of a vast pine forest of 9.5h.

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

Un espace aquatique de ouf !
Ce n’est pas moins de 5000 m² d’espace aqualudique 
répartis en espace intérieur et extérieur : lagon à 
vagues, toboggans, rivière sauvage, bains à bulles, 
etc.

An awesome aquatic area!
It is no less than 5000 m² of aqualudic space divided into 
indoor and outdoor space: wave lagoon, slides, wild river, 
bubble baths, etc..

Un club enfant et un programme d’animation 
exaltant !
Tous les week-ends en basse saison et 5 jours par semaine 
pendant les vacances scolaires (hors journée d’Olympiade).

A kid's club and an exciting entertainment programme!
Every weekend in low season and 5 days a week during school holidays 
(excluding Olympiad day).
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LACANAU, JAMAIS COMME AILLEURS  I LACANAU, NEVER LIKE ELSEWHERE

Terre de surf incontournable depuis plus de 60 ans, 
Lacanau est la destination idéale pour vous initier ou 
vous perfectionner à ce sport de glisse.
Vivez au rythme des marées et découvrez les 
techniques d’apprentissage du surf en famille.
 
Depuis 1979 Lacanau Océan accueille le 

LACANAU PRO. 
Première compétition professionnelle de surf en 
France, elle est la plus ancienne étape européenne 
du circuit professionnel.

Land of surfing for more than 60 years, Lacanau is the ideal 
destination to learn or improve your surfing skills.
Live at the rhythm of the tides and discover the techniques 
of learning surfing with your family.

Since 1979 Lacanau Océan has hosted the 

LACANAU PRO. 

The first professional surfing competition in France, it is the 
oldest European stage of the professional circuit.

Lacanau et l’océan
Vous trouverez forcément votre coin de 
paradis le long des 16 kms de plage de 
sable. 

Spot idéal pour :
• S’initier au surf 
• Déguster une bonne glace 
• Admirer le coucher de soleil

Lacanau and the ocean
You will inevitably find your corner of paradise 
along the 16 kms of sandy beach.

Ideal spot for:
• Learn to surf
• Enjoy a good ice cream
• Admire the sunset

Lacanau et ses forêts
La forêt des Landes de Gascogne couvre environ un million 
d'hectares, réparti entre les départements des Landes, de la 
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
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NAGEZ DANS UNE BULLE DE BONHEUR  I SWIM IN A BUBBLE OF HAPPINESS

Aqualiday
Un espace aquatique couvert d’exception.
An exceptional aquatic space.

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).

Parcourez les 1500 m2 d’espace 
aquatique couvert et chauffé.
Dans une eau à 28° minimum, vous avez la 
possibilité de vous baigner dans un cadre 
tropical exceptionnel dès les vacances 
de Pâques et jusqu’au vacances de la 
Toussaint.

Explore the 1,500 m2 of covered and heated 
aquatic space.
In a water temperature of 28° minimum, you have the 
possibility to swim in an exceptional tropical setting from the 
Easter holidays until the All Saints' holidays.

Lagon à vagues, rivière à contre-courant, bains à bulles, 
jets massants, aire de jeux, toboggans, pataugeoires, 
banquettes anatomiques, cascades, tout ce qu’il faut 
pour des moments de plaisir en famille !

Wave lagoon, counter-current river, bubble baths, massaging 
jets, playground, slides, paddling pool, anatomical bench, 
waterfalls, everything you need for family fun!
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À VOS MARQUES, PRÊTS, GLISSEZ !  I ON YOUR MARKS, GET SET, SLIDE!

Aqualiday
Un espace aquatique extérieur sensationnel.
A sensational outdoor aquatic area.

Rivière sauvage, cascades, bains à bulles, bassin de 
nage, toboggans, aire de jeux, pataugeoire. 
Prés de 200 bains de soleil sont à votre disposition sur le 
solarium. 

Wild river, waterfalls, bubble baths, swimming pool, slides, 
playground, paddling pool.
Nearly 200 sunbeds are at your disposal on the solarium

Profitez des 3 500 m2 
d’espace aquatique 
extérieur et sa rivière 
sauvage
Dévalez la rivière sauvage, 
prélassez-vous sur la terrasse semi-
ombragée du solarium, ou profitez 
du bassin de nage de mi-juin à 
début-septembre.

Take advantage of the 
3,500 m2 of outdoor 
aquatic space and its 
wild river
Ride the wild river, lounge 
on the semi-shaded terrace 
of the solarium, or enjoy the 
swimming bass from mid-June 
to early September.
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PRENEZ 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.
Holidays are the perfect time to

think about you

Espace oriental
Hammam sec, hammam humide,  
douche sensorielle.

Oriental area
Dry hammam, wet hammam, sensory shower.

Espace scandinave
Sauna, douche scandinave,  
fontaine à glace pilée. 

Scandinavian area
Sauna, scandinavian shower, crushed ice 
fountain.

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

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.

Massage à la bougie Candle massage
Ce massage alterne des moments de douceur et de 
tonicité pour vous procurer 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 comfort, a feeling of well-being and a calming of the 
senses.

Massage femme enceinte
Mother to be massage
Spécialement conçu pour accompagner la femme 
enceinte à partir du 4ème mois de grossesse.
The mother to be massage is specially designed for the 
pregnant woman from the 4th month of pregnancy 
onwards.

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
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AMUSONS-NOUS !  I LET'S HAVE FUN!

Entrez 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 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 and 
create fabulous vacation 
memories.

Club 
Ados

En été, les ados de 12 à 17 ans pourront s’éclater avec 
nos animateurs ado et faire des rencontres. Soirées plages, 
tournois sportifs ou encore défis et grands jeux en extérieur les 
attendent. 

In the summer, teens from 12 to 17 years old will have a great time 
with our youth leaders and meet new people. Beach parties, sports 
tournaments or outdoor challenges and games await them.

d’animation
Your bundle of entertainment

Vos moments

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 lundi au vendredi (sauf le 
mercredi) du 19 au 30 juin et 
du 04 au 08 septembre.

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

COOL period
CHILDREN'S CLUB IN THE 
MORNING AND SPORTS 
ACTIVITIES DURING THE DAY
Monday to Friday (except 
Wednesday) from 19 to 30 June 
and from 4 to 8 September.

14 15



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

1
2

3

4

5

Le spectacle des 
animateurs
en fin de semaine pour en prendre 
plein les yeux (juillet – août)

The entertainers’ show
at the end of the week to have a 
blast (July - August)

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

The morning fitness meeting
to stay fit

La journée Olympiades
en famille

Olympiad day
with family

Une soirée au

An evening at

La soirée Pool Party 
et son ambiance délirante !

The Pool Party evening
and its crazy atmosphere!

À faire absolument !
Must do!
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POUR PROFITER DE CHAQUE INSTANT  I TO ENJOY EVERY MOMENT 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.

Location Vélo
Louez votre vélo sur place et partez à 
la découverte des nombreuses pistes 
cyclables au départ du camping.

Bike rental
Hire your bike on site and explore the many 
cycle routes from the campsite.

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.

Côté pratique
De nombreux services sur place : 
supermarché, salle TV, espaces de 
barbecues collectifs, sani-station, 
station de lavage et laverie.

Practical aspects
Many services on site: supermarket, TV room, 
collective barbecue areas, sani-station, 
washing station and laundromat.

Restaurant
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
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.

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.

Équipements sportifs et ludiques
Profitez de nos équipements sportifs : 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 de jeux** située sur la place 
centrale du camping. *Jeux payant ** Payant en haute saison

Sports and recreational equipment
Take advantage of our sports equipment: fitness room, multisports 
ground, tennis tables, beach volleyball court, pétanque court or even 
tennis court*.

Also discover the games room** located in the central square of the 
campsite. *Paying games ** Paying in high season

Notre camping est accessible à tous
Tous nos services sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.
Nous proposons 1 mobil-home adapté aux PMR : PINASSE

Our campsite is accessible to everyone
All our services are accessible to people with disabilities.
We offer 1 mobile home adapted for person with reduced mobility: 
PINASSE
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Entre l’océan Atlantique et 
l’estuaire de la Gironde 

Découvrez une région naturelle, 
aux portes de Bordeaux, où se 

mêlent terroirs et traditions dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Between the Atlantic ocean and 
the Gironde estuary
Discover a natural region where terroirs 
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.

S téphanie 
L’incontournable de mes vacances, une 
dégustation d’huître au bord du 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.

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.

RACONTE-MOI TES VACANCES  I TELL ME ABOUT YOUR HOLIDAY

Une région à découvrir
A region to discover

“

“

“

“

“

“
“

“
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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.

Nos 180 emplacements semi ombragés 
ou ombragés sont délimités et répartis en 
espaces familles et espaces jeunesse.

Our 180 pitches, with full or part shade, are 
marked out and divided between family areas 
and youth areas.

* Payant  
* Fees apply

•  Emplacements électrifiés 16A 
(prévoir un adaptateur européen et une 
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*

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.

À partir de
From 28€

ÉTAPE VÉLO BIKE STOP

-30%

-50%

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.

du 07/04 au 30/06 
et du 03/09 au 05/11
from 07/04 to 30/06 and from 03/09 to 05/11

du 01/07 au 02/09
from 01/07 to 02/09

/Nuit
/night
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Mobil-home de 4 à 7 personnes
Mobile home for 4 to 7 people

Le prestige de vivre le camping autrement.
The prestige of living the camping differently.

• Année : 2019 • 2 Chambres • 3 + 
1 Lits • 2 Salles de bain • Terrasse semi-
couverte • 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

• Année : 2019 • 3 Chambres • 5 + 
1 Lits • 2 Salles de bain • Terrasse semi-
couverte • 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

SÉJOUR 
7 NUITS 
MINIMUM

SÉJOUR 
7 NUITS 
MINIMUM

GAMME PRESTIGE  I PRESTIGE RANGE

Dune Océan

À partir de
From 125€ À partir de

From 145€/Nuit
/night

/Nuit
/night
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Mobil-home de 4 à 7 personnes
Mobile home from 4 to 7 people

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

• 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

GAMME PREMIUM  I PREMIUM RANGE

Azur Horizon

À partir de
From 95€ À partir de

From 110€/Nuit
/night

/Nuit
/night
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Mobil-home de 4 à 7 personnes
Mobile home from 4 to 7 people

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)

• 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)

Nouveau New
Disponible avec climatisation
Available with air conditioning

À partir de
From 97€/Nuit

/night

GAMME CONFORT  I CONFORT RANGE

Lagune Grand Large

À partir de
From 77€ /Nuit

/night À partir de
From 87€/Nuit

/night

DISPONIBLE AVEC 
CLIMATISATION 
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• 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)

• 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)

GAMME ESSENTIEL +  I ESSENTIAL + RANGE GAMME ESSENTIEL  I ESSENTIAL RANGE

Pinasse Rivage

À partir de
From 72€ À partir de

From 67€/Nuit
/night

/Nuit
/night

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

L’essentiel pour des vacances en toute sérénité.
The essential for a holiday in all serenity.
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Mobil-home de 4 à 5 personnes
Mobile home from 4 to 5 people

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)

• 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)

GAMME ESSENTIEL  I ESSENTIAL RANGE

Atlantic Pacific

À partir de
From 67€ À partir de

From 62€/Nuit
/night

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

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.

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

capacité 150 personnes

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

Contact Comité 
d’entreprise
Contact works council
contact@airotel-ocean.com

Conjuguer travail et détente
Combine work and relaxation

-10% pour tout séjour locatif de 7 nuits minimum  
du 08/05 au 30/06 et du 17/09 au 20/10
on all rentals for 7 nights or more  
from 08/05 to 30/06 and from 17/09 to 20/10

-20% pour tout séjour locatif de 14 nuits minimum  
du 08/05 au 30/06 et du 17/09 au 20/10
on all rentals for 14 nights or more  
from 08/05 to 30/06 and from 17/09 to 20/10

-5% pour tout séjour du 01/07 au 03/09 si vous avez 
séjourné en Juillet/Août 2022
for any stay from 01/07 to 03/09 if you stayed in July/August 
2022

OFFERT
les FRAIS DE DOSSIER (28 €) sont OFFERTS
pour tout séjour  
du 07/04 au 30/06 et du 03/09 au 05/11
the ADMINISTRATION FEES (€ 28) are FREE on all stay  
from 07/04 to 30/06 and from 03/09 to 05/11 

Offres spéciales SPECIAL OFFERS

Draps + taies (2 pers)
Sheets + Pillowcases 17€/séjour/stay

Draps + taies (1 pers)
Sheets + Pillowcases 12€/séjour/stay

Serviettes de toilette Towels 8€/séjour/stay

Caution mobil-home 
Mobile home deposit 300€

Ménage Cleaning 2 chambres : 110€
3 chambres : 130€

WIFI 3€/2h • 5€/24h 
15€/semaine/week

Tennis
8€/h Haute saison 

High season
Gratuit Basse saison 

Free Low season

Chien - 10kg 
Dog 4€/nuit/night

Coffre-fort 
Safe

3€/jour/day
20€/semaine/week

Box réfrigéré 
Cool box 3,50€/jour/day

Lit et chaise bébé 
Cot and high chair 4€/jour/day

Machine à laver 
Washing machine 5€

Pastilles de lessive 
Washing tablets

1€ deux pastilles
two tablets

Sèche linge 
Clothes dryer 3€

Suppléments EXTRAS

SPA Accès aux équipements 1 
journée à partir de 16 ans
SPA Access to facilities 1 day from 16 
years old

Pass 5 entrées (Pass nominatif)
5 access pass

20€
 

80€

Départ tardif (17h)
Late departure (5pm) 24€

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 sont pas 
acceptés. Dans les hébergements en mobil-home, les chiens ≤10 kg sont autorisé uniquement.
At Camping & Spa L’Océan, pets are welcome. A supplement of € 4 per day is requested.
Please note that not all dogs are allowed. Indeed, dogs of 1st or 2nd category are not accepted. In the mobile home 
accommodation, dogs ≤10 kg are only allowed.

Moyens de paiement acceptés
Means of payment accepted 
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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 
cachés

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. Bronzer au soleil
14.  Périodes de repos

À partir de 16 ans 
from 16 years old

Pass 5 entrées (Pass nominatif)
5 access pass

20€

80€

SPA
Accès aux équipements 1 journée
Access to spa facilities 1 day

À partir de 16 ans 
from 16 years old

Pass 5 entrées (Pass nominatif)
5 access pass

25€

112€

AQUALISPA 1 journée
Accès espaces aquatiques + équipements spa 
Access to aquatic areas + spa facilities

01/07-15/07

- de 3 ans - 3 years old 0€ 0€
De 3 à 10 ans from 3 to 10 years old

Pass 5 entrées (Pass nominatif)
5 access pass

9€
37€

10€
37€

11 ans et + 11 years old and +

Pass 5 entrées (Pass nominatif)
5 access pass

12€
49,50€

13€
49,50€

AQUALIDAY
Accès aux espaces aquatiques
Access to the water park

Les visiteurs sans séjours peuvent accéder :
-  Aux espaces aquatiques du 08/04 au 15/07 et du 

04/09 au 05/11
-  Aux équipements du spa du 08/04 au 05/11

Visitors not staying onsite can use:
-  The water park from 08/04 to 15/07 and from 04/09 to 

05/11

-  The spa equipment from 08/04 to 05/11

Visiteur au delà de 2h  
(haute saison) 
Visitors staying for more than 2 hrs  
(high season)

4€/visiteur
/visitor

Tarifs visiteurs VISITORS RATE
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• Autoroute A10 Direction Mérignac Aéroport 
Sortie n° 8 : Lacanau

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

• Aéroport Bordeaux Mérignac à 45 kms 
Tél. : 05.56.34.50.50

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

• De la gare SNCF Bordeaux St Jean 
Ligne 702 – Région Nouvelle-aquitaine 

https://www.infotbm.com/fr
Départ : Gare SNCF Bordeaux St Jean

Arrivée : Office de Tourisme Lacanau Océan

GPS : 45.00838, 1.19278

SITUATION/ACCÈS  I LOCATION/ACCESS

38 39



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


