Peyroutic
Vacances

Loisirs

A proximité du lac d'Aureilhan, une ancienne bergerie
landaise entièrement réaménagée pour accueillir
les collectivités ou les familles, est implantée sur
une clairière d'un hectare boisée de chênes centenaires.
Située à :
10 Km des plages de Mimizan.

800 m du lac d'Aureilhan.

A proximité des

pistes cyclables ...

Détente

Le bâtiment est constitué de :
1 grande salle polyvalente
4 douches individuelles
4 W.C. Extérieurs
1 réserve avec étagères
1 cuisine équipée pour collectivités
Lieu de camps d'une capacité de 40 personnes maxi
agréé par la jeunesse et les sports, chèques vacances acceptés
TARIFS 2014 :
Terrain nu en exclusivité : (Juillet uniquement)
Carte d'adhésion à l'association
Caution obligatoire
Arrhes à la réservation

: 90 €/jour
: 40 €
: 300 €
: 30 %

Terrain nu sans exclusivité :
Carte d'adhésion à l'association
Caution obligatoire
Arrhes à la réservation

: 6 €/Jour/Personne
: 40 €
: 300 €
: 30 %

Familles :
Carte d'adhésion à l'association
Terrain nu sans exclusivité
Caution obligatoire
Arrhes à la réservation

: 10 €
: 6 €/Jour/Personne
: 40 €
: 15 €

Les clefs sont à retirer au siège social de l'association, à l'adresse
ci-dessous, après paiement de la caution et du prix du séjour.
Elles seront rendues à la même adresse ou transmises au locataire
qui prendra la suite de la location.
La caution sera restituée après un état des lieux ou à défaut,
si aucune remarque n'a été faite par le locataire suivant.
Vacances Loisirs Détente
13, rue du Dr. Samalens - B.P.80082 - 32000 AUCH Cédex
Tél. : 05 62 61 91 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTIF :

Bulletin d'inscription
ou de demande de renseignements complémentaires
adresser à :
Association "Vacances Loisirs Détente"
13, rue du Docteur Samalens
B.P. 80082
32002 AUCH CEDEX
Tél. : 05 62 61 91 50
NOM & Prénom : ..................................................................
(ou désignation de l'organisme)
Adresse complète : .................................................................
Code postal..........................Ville : .........................................
N° de téléphone : .........................
Adresse mail : ….......................................................................
Désirerait :  Obtenir des renseignements complémentaires
sur le camp
 Effectuer un séjour au :

Camp de "Peyroutic"
399, route Lamarque
40200 AUREILHAN
Pour……….Personnes
Pour la période :
De préférence du : .......................... au .................................
Ou à défaut du : .......................... au ..................................

