
un camping authentique et 
convivial à 800 m de la plage
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Bienvenue dans 
les landes
La côte sud landaise, baignée de soleil, 
vous offre 100 km de plages de sable fin 
entre océan Atlantique et forêt de pins.
Dans ce cadre naturel protégé, aux 
portes du Pays Basque, vous pourrez 
parcourir ses nombreuses pistes 
cyclables et sentiers de randonnée, 
savourer sa gastronomie de terroir, et 
découvrir son art de vivre pour des 
vacances douces, sportives et festives.

The south coast of the Landes, bathed by the sun, 
offers 100 km of white sandy beaches between 
Atlantic ocean and pine forest. In this natural and 
protected framework, at the doors of the Basque 
Country, you will enjoy its many cycling paths 
and hiking ways, taste its famous gastronomy 
and discover its lifestyle for sweet, sporting and 
delightful holidays.

La costa sur de las Landas, banada de sol, le 
ofrece 100 km de playas de arena blanca entre el 
océano Atlantico y el bosque de pinos. En este 
medio ambiente natural y protegido, a las puertas 
del Pais Vasco, podran disfrutar de los numerosos 
caminos para bici y para andar, probar su fabulosa 
gastronomia y descubrir el arte de vivir unas 
vacaciones suaves, deportivas y festivas.

Bienvenue au
camping de moïsan !

Ouvert du 9 avril au 31 octobre

Calme et authentique, le Camping de 
Moïsan vous accueille avec plaisir depuis 

3 générations dans un esprit familial.
Son environnement naturel exceptionnel 
et préservé, au cœur de la forêt landaise 

et à 800 m de la plage, vous offre des 
vacances inoubliables

Calm and authentic, Camping de Moïsan welcomes 
you with pleasure since 3 generations in a familiar spirit.

Its exceptional and preserved natural environment, 
in the heart of the Landes forest and at 800m of the 

beach offers unforgettable holiday to visitors.

Tranquilo y autentico, el 
Camping de Moïsan le 

acoge con mucho gusto 
desde hace 3 generaciones 

en un espiritu familiar.
Su medio ambiente natural 
excepcional y protegido, en 
el centro del bosque landés 

y a 800 m de la playa, le 
ofrece unas vacaciones 

inolvidables.

nos+  
familles

gratuit pour les 0 à 2 ans

activités et animations 
gratuites

Sanitaire avec cabine bébé

Location kit bébé 

+



nos loisirs et animations 
sont 100% gratuits
Les enfants s’amuseront dans l’aire 
de jeux, le château gonflable et avec les 
activités matinales en juillet et août.
En famille ou entre amis, après la plage vous 
profiterez de nos animations de soirée : 
cirques, magie, concerts, tournois sportifs... 
et de notre salle de jeux ouverte matin et 
soir avec billard américain, baby-foot, ping-
pong. Pour les sportifs nos installations sont 
en accès libre : beach-volley, foot, basket, 
badminton, pétanque, avec prêt de matériel.

ALL OUR ACTIVITIES & ENTERTAINMENT ARE 100% FREE
Children will have fun in the playground, the bouncy 
castle, and with the morning activites in July and 
August. In family or with friends, after the beach, you 
will enjoy our evening entertainment: circus, magic, 
concerts, sport tournaments...and our game room 
opened every morning and evening with american 
billard, baby-foot, and table tennis. If you are looking 
for sports, our installations are in free access: beach 
volley, football, basketball, badminton, «petanque», 
we provide the equipment.
Nearby: markets, bars & restaurants, health services...
supermarket and cash dispenser at 3 km.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y ANIMACIONES 
SON 100% GRATUITAS
Los niños se divertiran en la zona de juegos, el 
castillo inflable y con las actividades matinales en 
los meses de Julio y Agosto. En familia o entre 
amigos, después de la playa, disfrutara de nuestras 
animaciones nocturnas: circo, magia, conciertos, 
torneos deportivos...asi como de nuestra sala de 
juegos, abierta mañana y noche con billar americano, 
baby-foot, ping-pong. Para los deportistas nuestras 
instalaciones son de acceso libre: voley-playa, fútbol, 
basket, badminton y petanca. Desde el camping 
se hace préstamo de material. A proximidad: 
mercados, bares y restaurantes, servicios de salud, 
supermercado con cajéro automàtico a 3 km.

nos services
La réception est ouverte tous les jours en juillet-août

Du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 19h,
samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.

Hors saison
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 9h à 12h.

Alimentation et snack-bar avec TV ouverts 7j/7 en 
haute saison, buvette, plats variés, pain, blocs de glace, 

presse, articles de plage... laverie, barbecues collectifs, 
point courrier, location de box frigos fixes et de coffres.

The office is open daily in July and August 
9am – 1.30pm / 2.30pm – 7pm from Monday to Friday, 9am-8pm on 

Saturday, 9am-1pm/ 2.30pm – 7pm on Sunday
Low season

9am – 12pm / 2pm – 5pm from Monday to Friday, 
9am – 12pm / 2pm – 6pm on Saturday and 9am – 12pm on Sunday

Food store and snack-bar with TV open daily during high season, 
varied dishes, bread, ice blocks, newspapers...laundry, public 
barbecues, mail point, fridges rental and safety boxes rental.

La oficina esta abierta todos los dias en Julio y Agosto 
9h-13h30/ 14h30-19h de lunes a viernes, 9h-20h los sabados, 

y 9h-13h / 14h30-19h los domingos.
En temporada baja

9h-12h / 14h-17h de lunes a viernes, 
Los sabados 9h-12h / 14h-18h y 9h-12h los domingos.

Tienda y snack-bar con TV abiertos todos los dias en temporada 
alta, platos variados, pan, hielo, periodicos...lavanderia, barbacoas 

publicas, servicio de correo, alquiler de caja fuerte y de neveras.

wIFI
payant dans tout

le camping

1 h offerte !

la cabana
Ecole de surf
Surf school

nos partenaires dans le camping 

a proximité marché Santé
Supermarché et distributeur de billets
à 3 kms.Restaurants

location
de vélos
Bike rental

Locations / Stages / Réparations
www.lacabana-landes.com
+ 33 (0)6 84 08 09 12

Locations / Réparations
louetonvelo.com
+ 33 (0)6 77 46 53 66



Saison
02/07 au 03/09 

Locations du samedi au samedi 
ou du dimanche au dimanche

Arrivées entre 15h30 et 19h00  
Départs entre 08h00 et 10h00

hors saison
Tous les jours selon horaires 
d’ouverture de la réception

7.60 m x 4 m

135 x 190 2 x 
75 x 190

atlantique
2010

24 m2 + terrasse semi-couverte 7 m2

5 1

Emplacement lit bébé, salon 
avec coin repas transformable 
en couchage 120x175 cm, 
cuisine equipée avec frigo et 
cuisinière à gaz, salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés 
(sauf pour le modèle «b»).
Chauffage dans toutes les 
pièces.

Lounge with dining area converts into 
a bed 120x175 cm, equipped kitchen 
with fridge and gas stove. Bathroom, 
separate toilet (except for the «b» 
model). Baby-bed space. Heating in 
all rooms.

baïne
2019

23 m2 + terrasse couverte 11 m2

4

6.40 m x 4 m

1

140 x 190 2 x 
70 x 190

Tarif semaine

190 €

270 € 

320 €

515 € 

640 € 

745 € 

650 € 

480 €

290 €

190 €

Tarif 2 nuits

80 €

100 €

130 €

-

-

-

-

-

-

80 €

  

- TV selon modèles,
- Vaisselle & ustensiles de cuisine,
- Cafetière electrique,
- Micro-ondes,
- Réfrigérateur (+ congélateur  
   selon modèles),
- Table de cuisson gaz ou  
  électrique,
- Ustensiles de ménage,
- Oreillers & couvertures ou       
  couettes,
- Protections de lits jetables,
- Salon de jardin,
- Draps non fournis,  
  serviettes de toilette et  
  produits ménagers non 
  fournis.

- TV depending on model,
- Kitchenware,
- Coffee machine,
- Microwave,
- Fridge (+ freezer 
  depending on model),
- Gas or electric cooktop,
- Household ustensils,
- Pillows and blankets or duvets,
- Disposable bed protections,
- Garden set,
- Sheets, towels and          
  cleaning products not               
  provided.

Inventaire détaillé sur 
www.camping-moisan.com

Inventaire
m.h & chalets

nos locations
Rentals / Alquileres

-10%
hors saison
pour 2 semaines
consécutives

-5%
du 02/07 
au 21/08

pour 3 semaines
consécutives

Tous les plans et photos sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels.

petits
prix
weekend

hors saison

15€/nuit
avril/mai/Juin/Sep. /Oct.
promo longue durée

2 mois minimum
modèles 2 
chambres

7.55 m x 3 m

140 x 190 2 x 
80 x 190

Dune
2014

21 m2 + terrasse couverte 11 m2

4 1

Salon avec coin repas, cuisine 
équipée avec frigo-congélateur 
et cuisinière à gaz. Salle de 
bain (douche, lavabo), wc 
séparés. Chauffage dans 
toutes les pièces.

Living with dining area. Equipped 
kitchen, fridge-freezer and 
gas stove.Bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets. 
Heating in all rooms.

Hors juillet 
et août, 

locations
2 nuits

minimum

Low season, 
possible rental 
for 2 nights 
minimum

Tarif 2 nuits

65 €

95 €

120 €

-

-

-

-

-

-

65 €

Tarif semaine

160 € 

270 € 

300 € 

490 € 

620 € 

730 € 

620 € 

450 € 

270 €

160 €

Tarif 2 nuits

65 €

100 €

130 €

-

-

-

-

-

-

65 €

Tarif semaine

160 € 

270 € 

320 € 

490 € 

630 € 

730 € 

620 € 

450 € 

270 €

160 €

Salon avec coin repas, cuisine 
équipée avec frigo-congélateur 
et cuisinière à gaz. Salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés. 
Chauffage dans toutes les 
pièces.

Living room with dining area. 
Kitchen with fridge-freezer and 
gas stove, bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets. Heating 
in all rooms.

photo non contractuelle

Période

01/04 - 11/06

11/06 - 25/06

25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 23/07

23/07 - 13/08

13/08 - 20/08

20/08 - 27/08

27/08 - 03/09

03/09 - 31/10



SaBLE
2019

23 m2 + terrasse semi-couverte 8 m2

7.55 m x 4.00 m

5 1

140 x 190 2 x 
80 x 190

7.55 m x 4 m

Tarif 2 nuits

80 €

100 €

135 €

-

-

-

-

-

-

80 €

140 x 190 2 x 
80 x 190

nos locations
Rentals / Alquileres

supplements

Ibiza
2014 à 2019

28 m2 + terrasse couverte 11 m2

5 1

Tarif semaine

190 € 

280 € 

340 € 

540 € 

660 € 

785 € 

670 € 

490 € 

300 €

190 €

chiens
3 € / jour

voiture suppl.
2,50 € / jour

COFFrE
à la réception

2 € / jour

Kit bébé : 21€ / semaine
Kit draps jetables : 

9€ / grand lit 
7€50 / petit lit

>

Toutes nos
locations

sont
non fumeurs.

All our
rentals are

no smokers.

Maps, pictures are given as an indication. Not contractual.

Emplacement lit bébé, 
salon avec coin repas 
transformable en couchage 
140 x 190 cm, cuisine équipée 
avec frigo-congélateur et 
cuisinière à gaz. Salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés. 
Chauffage dans toutes les 
pièces.
Space for baby-bed, Living room 
with dining area convertible into 
bed 140 x 190 cm. Kitchen with 
fridge-freezer and gas stove, 
bathroom (shower, washbasin), 
separate toilets. Heating in all 
rooms.

Emplacement lit bébé, 
salon avec coin repas 
transformable en couchage 
140 x 190 cm, cuisine équipée 
avec frigo-congélateur et 
cuisinière à gaz. Salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés.
Chauffage dans toutes les 
pièces.
Space for baby-bed, Living room 
with dining area convertible into 
bed 140 x 190 cm. Kitchen with 
fridge-freezer and gas stove, 
bathroom (shower, washbasin), 
separate toilets. Heating in all 
rooms.

8.50 m x 3.85 m

Tarif 2 nuits

80 €

120 €

140 €

-

-

-

-

-

-

80 €

140 x 190 3 x 
80 x 190

alizé
2013

29 m2 + terrasse semi-couverte 11 m2

5 1

Tarif semaine

200 € 

310 € 

350 € 

560 € 

680 € 

805 € 

690 € 

500 € 

310 €

200 €

Cabine lit 80 x 190 cm séparée 
de la chambre parentale 
par une porte coulissante, 
salon avec coin repas. 
Cuisine équipée avec frigo et 
congélateur, cuisinière à gaz
Salle de bain, wc séparés. 
Chauffage dans toutes les pièces.

Cabin with bed 80 x 190 cm 
separated from the master 
bedroom by a sliding door.
Lounge with dining area. 
Equipped kitchen with fridge 
and freezer, gas hob. Bathroom, 
separate toilet. Heating in all 
rooms.

Tarif 2 nuits

80 €

100 €

135 €

-

-

-

-

-

-

80 €

Tarif semaine

190 € 

280 € 

340 € 

540 € 

660 € 

785 € 

670 € 

490 € 

300 €

190 €

8.45 m x 4 m

140 x 190 2 x 
80 x 190

  ibiza adapt
2017

31 m2 + terrasse couverte 13 m2

5 1

Salon avec canapé lit de 140 x 
190 cm, table et chaises, cuisine 
équipée avec frigo/congélateur 
et cuisinière à gaz. Grande 
salle de bain avec wc. Grand 
modèle adapté aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).
Chauffage dans toutes les pièces.

Living room with dining area 
convertible into bed 140 x 190 cm.
Kitchen with fridge/freezer and 
gas stove, bathroom (shower, 
washbasin toilets). Big model 
suitable for disabled people. 
Heating in all rooms.

Tarif 2 nuits

85 €

130 €

150 €

-

-

-

-

-

-

85 €

Tarif semaine

200 € 

320 € 

370 € 

580 € 

730 € 

840 € 

710 € 

510 € 

310 €

200 €

7.25 m x 4 m

140 x 190 2 x 
80 x 190

bahia
2020 et 2022

27 ou 29 m2 + terrasse couverte 11 m2

5 1

Salon avec coin repas 
transformable en couchage 
140 x 190 cm, cuisine équipée 
avec frigo-congélateur et 
cuisinière à gaz. Salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés. 
Chauffage dans toutes les 
pièces.

Living room with dining area 
convertible into bed 140 x 190 cm. 
Kitchen with fridge-freezer and 
gas stove, bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets. Heating 
in all rooms.

Tarif 2 nuits

80 €

100 €

135 €

-

-

-

-

-

-

80 €

Tarif semaine

190 € 

280 € 

340 € 

540 € 

660 € 

785 € 

670 € 

490 € 

300 €

190 €

photo non contractuelle photo non contractuelle

modèle 2020modèle 2021

7.65 m x 4 m

Période

01/04 - 11/06

11/06 - 25/06

25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 23/07

23/07 - 13/08

13/08 - 20/08

20/08 - 27/08

27/08 - 03/09

03/09 - 31/10



8.85 m x 4 m

140 x 190 4 x 
80 x 190

6 2

Salon avec coin repas,
cuisine équipée avec frigo/
congélateur, cuisinière à gaz, 
salle de bain (douche, lavabo), 
wc séparés. Chauffage dans 
toutes les pièces.

Living room with dining area
Kitchen with fridge/freezer, gas 
cooktop. Bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets. 
Heating in all rooms.

moïsan
2018

32 m2 + terrasse couverte 11 m2

7.80 m x 3.70 m 8.45 m x 4 m 7.45 m x 5.10 m 6.40 m x 5.75 m

Tarif 2 nuits

80 €

135 €

150 €

-

-

-

-

-

-

80 €

Tarif 2 nuits

90 €

140 €

160 €

-

-

-

-

-

-

90 €

Tarif 2 nuits

70 €

110 €

135 €

-

-

-

-

-

-

70 €

Tarif 2 nuits

90 €

140 €

160 €

-

-

-

-

-

-

90 €

140 x 190135 x 185 140 x 190 135 x 1904 x 
70 x 180

4 x 
80 x 190

3 x 
80 x 190

2 x 
75 x 185

En saison :
Arrivées : 

15h30 - 19h
Départs :
8h - 10h 

Hors saison: 
selon les 
horaires 

d’ouverture

nos locations
Rentals / Alquileres

OCEan
2010

28 m2 + terrasse couverte 11 m2

infos pratiques

morea
2011

24 m2 + terrasse semi-couverte  11m2

Bermudes
2016 à 2019

31 m2 + terrasse couverte 11 m2

tradition
2011

30 m2 + terrasse couverte 7 m2

6 56 52 12 1

Nos parcelles d’environ 
100 m2 sont délimitées par des 
haies végétales avec ombrage 
variable. Une place de parking 
est comprise dans le tarif. Un 

2ème véhicule peut s’y ajouter sur 
demande avant l’arrivée, et avec 

confirmation du camping. Le 
parking extérieur est interdit aux 
véhicules des clients en séjour. 
Le prix comprend l’eau, le gaz, 

l’électricité 220V/10A, la taxe de 
séjour. Le nettoyage final est à 

effectuer par vos soins.

Our pitches of approximately 
100m2 are delimited by 

vegetable hedges with variable 
shade. One parking place is 

included in the price. A second 
car can be added sometimes 

only on previous authorization. 
The outside parking is prohibited 
for our customers in stay during 
the day. The price includes water, 

gas, electricity 220 V/10A and 
the tourist tax. 

The final cleaning is up to you.

Tarif semaine

200 € 

330 € 

380 € 

590 € 

740 € 

860 € 

710 € 

530 € 

310 €

200 €

Tarif semaine

190 € 

270 € 

320 € 

520 € 

660 € 

755 € 

650 € 

470 € 

290 €

190 €

Tarif semaine

230 € 

350 € 

400 € 

610 € 

770 € 

895 € 

740 € 

560 € 

340 €

230 €

Tarif semaine

230 € 

350 € 

400 € 

610 € 

770 € 

895 € 

730 € 

550 €

340 € 

230 €

>

chalet chalet

Emplacement lit bébé, 
salon avec coin repas,
cuisine équipée avec frigo/
congélateur, cuisinière à gaz, 
salle de bain (douche, lavabo), 
wc séparés. Chauffage dans 
toutes les pièces.

Space for baby-bed,
living room with dining area
Kitchen with fridge/freezer, gas 
cooktop. Bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets. 
Heating in all rooms.

Salon avec coin repas 
transformable en couchage 115 
x 190 cm, cuisine équipée avec 
frigo et cuisinière à plaques 
électriques, salle de bain 
(douche, lavabo), wc séparés,
Chauffage dans toutes les pièces.

Lounge with dining area converts 
into a bed 115 x 190 cm, kitchen with 
fridge and cooker electric hotplates
Bathroom (shower, washbasin), 
separate toilets. Heating in all 
rooms.

Coin repas avec banquette 
et/ou chaises, cuisine équipée 
avec frigo et cuisinière à gaz,
salle de bain (douche et lavabo), 
wc séparés. Chauffage dans le 
salon et la chambre parentale.

Dining area with sofa and / or 
chairs. Kitchen with fridge and 
gas stove. Bathroom (shower, 
washbasin), separate toilets.
Heating in the lounge and master 
bedroom.

Salon avec canapé lit de 130x175 
cm et salle à manger avec table 
et chaises, cuisine équipée avec 
frigo/congélateur et cuisinière 
à plaques électriques. Salle de 
bain (douche et lavabo), wc 
séparés. Chauffage dans toutes 
les pièces chalet bois avec 
isolation renforcée.

Living room with sofa bed 130x175 
cm and dining area with table and 
chairs. Kitchen with fridge/freezer 
and electric hotplates. Bathroom 
(shower, washbasin), separate toilets. 
Heating in all rooms, wooden chalet 
with reinforced insulation.

Planos y fotos estan indicativos. No segun contracto.

Tarif 2 nuits

100 €

150 €

180 €

-

-

-

-

-

-

100 €

Tarif semaine

260 € 

380 € 

430 € 

640 € 

790 € 

925 € 

780 € 

590 € 

370 €

260 €

Période

01/04 - 11/06

11/06 - 25/06

25/06 - 02/07

02/07 - 09/07

09/07 - 23/07

23/07 - 13/08

13/08 - 20/08

20/08 - 27/08

27/08 - 03/09

03/09 - 31/10

3 c
ha

mbres

3 c
ha

mbres

3 c
ha

mbres



nos emplacements de
camping
Plein air et confort ! Nos 127 emplacements 
d’environ 100 m2 sont tous différents, 
situés dans un cadre naturel avec ombrage 
variable, ils peuvent accueillir jusqu’à 6 
personnes et 1 véhicule. Nos 2 sanitaires 
(dont 1 refait à neuf en 2016) comprennent 
l’eau chaude, des espaces vaisselle, une 
laverie, une cabine bébé et un accès PMR.

Open air and comfort! Our 127 camping sites of 
approximately 100m2 are all different, located in a 
natural space with variable shade. Each pitch can 
accomodate until 6 persons and 1 car. Our 2 equipped 
washrooms (one is new in 2016 with disabled access) 
includes hot water, dishwashing spaces, a laundry and 
a baby-cabin.

Aire fresco y bienestar! Nuestras 127 parcelas de 
camping de 100m2 estan todas diferentes, situadas 
en la naturaleza con sombra variable. Cada parcela 
puede acoger hasta 6 personas y 1 coche. Nuestros 
dos zonas de servicios (una estara adaptada desde 
2016 para el acceso a personas con discapacidad) 
incluyen agua caliente, espacios para lavar la vajilla, 
lavanderia y un espacio para los bebés.

Tarifs TTC 
Prix par nuit/Price per night/ Precio por noche

14h30 >> 12h.

01/05 au 02/07, 
01/09 au 30/09

02/07 au 09/07,
26/08 au 01/09

09/07 au 26/08

Forfait 1 ou 2 
personnes 
+ 1 véhicule 
+ tente, 
caravane ou 
camping-car

10 € 19,50 € 27,30 €

Personne en + :
+ 13 ans
2 à 13 ans
- de 2 ans

2,70 €
gratuit
gratuit

5,70 €
3 €

gratuit

6,70 €
4,00 €
gratuit

Petite tente 
en + gratuit gratuit gratuit
2ème véhicule 2 € 2,50 € 2,50 €
Visiteur en 
journée 2 € 3 € 3 €
Animal 
(en laisse) 1,50 € 2 € 2 €
Electricité 
5/6 A 3,80 € 5,10 € 5,40 €
Garage mort 10 € 19,50 € 27,30 €

Frais de réservation du 10/07 au 21/08 : 20 €
Taxe de séjour incluse

10€

-5%
Long séjour

plus de 
3 semaines

frais de
réservation
OFFErTS
pour un séjour 

de plus de 
10 nuits

COFFrE
à la réception

2€/jour

lave-linge
5€ et 

sèche-linge 3€

box Frigo
non amovible
40L : 4€/jour

wifi
payant dans

tout le camping

la nuit
pour 2 pers. 
mai, juin & 
septembre



Conditions générales de vente
extrait du 
réglement intérieur

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
D’EMPLACEMENT
Réservation : La réservation doit être accompagnée d’un versement 
de 25% sur le montant total du séjour à titre d’acompte. A ce montant 
seront ajoutés 20 € de frais de dossier pour tout séjour entre le 10/07 et 
le 21/08, hormis pour les réservations de plus de 10 jours consécutifs. La 
réservation est effective lorsqu’elle a été confirmée par le gestionnaire.

Location : La location est limitée à 6 personnes par emplacement. La 
location d’emplacement est personnelle, il est interdit de sous-louer ou 
de céder à un tiers.

Arrivée, départ : L’emplacement sera disponible à partir de 15h30 le 
jour d’arrivée et devra être libéré au plus tard à 12 heures le jour du 
départ. Les périodes réservées et non utilisées ne pourront entrainer 
de réduction. En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, quelles 
qu’en soient les circonstances, la totalité des jours réservés sont dûs au 
camping.

Solde : Le solde du séjour devra être réglé à l’arrivée.

Branchement électrique : Si il demande un branchement électrique, le 
client doit prévoir un câble électrique (≈ 20m) conforme et en bon état.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
D’HEBERGEMENTS
Réservation : Toute réservation doit être accompagnée d’un versement 
de 25% du montant du séjour à titre d’acompte. A ce montant seront 
ajoutés 20 € de frais de dossier pour tout séjour entre le 10/07 et le 
21/08, hormis pour les séjours de plus de 10 jours consécutifs et les 
réservations en ligne. La réservation est effective lorsqu’elle a été 
confirmée par le gestionnaire.

Cautions : Les cautions de 200 € (inventaire location) + 100 € (caution 
ménage) seront demandées à l’arrivée. 
Les cautions sont restituées après vérification le jour du départ, du 
matériel et de l’état de propreté de l’hébergement. Si le ménage n’est 
pas parfaitement effectué, la caution de 100 € peut être retenue ainsi 
que lors d’un départ en dehors des horaires d’ouverture de la réception. 

Location : Pour des raisons de sécurité et d’assurance il est interdit 
de dépasser le nombre d’occupants et de véhicules prévus par type 
d’hébergement. Les locations sont personnelles, il est interdit de sous-
louer ou de céder le mobil-home à un tiers.

Arrivée, départ : La location sera disponible à partir de 15h30 jusqu’à 
19h le jour d’arrivée et devra être libérée entre 8h et 10h le jour du 
départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué pour des 
départs anticipés.Aucun départ en dehors de ces horaires n’est accepté.

Solde : Le solde du montant du séjour devra être réglé au plus tard 30 
jours avant la date d’arrivée. 

Inventaire et nettoyage : Toutes nos locations sont meublées, et 
entièrement équipées, avec possibilité de cuisiner (réfrigérateur, plaques 
de cuisson, micro-ondes, …). Tous les accessoires, vaisselle et couverts, 
sont fournis, et vous trouverez table et fauteuils de jardin sur la terrasse. 
Seuls les draps sont à apporter, vous pourrez toutefois en acheter des 
jetables sur réservation. Vous devez nettoyer l’hébergement en fin de 
séjour, il fera l’objet d’un contrôle lors de votre départ et la caution de 
100 € pourra être conservée si le ménage est mal fait.

CONDITIONS GENERALES POUR TOUT TYPES DE 
LOCATIONS     
                                                 
Annulation du séjour : En cas d’arrivée retardée ou d’annulation vous 
devez en aviser le camping par écrit (aucun message téléphonique 
n’est admis). Plus de 30 jours avant votre date d’arrivée, le montant de 
l’acompte vous sera remboursé sans les frais de réservation. Moins de 30 
jours avant votre date d’arrivée, le montant total du séjour sera retenu.  

Animaux domestiques : Seuls les animaux non classés «dangereux», 
obligatoirement vaccinés et tatoués (ou puce électronique) sont 
acceptés à séjourner sur le camping, et doivent être déclarés à la 
réception. Le carnet de vaccinations avec vaccination antirabique à jour  
est obligatoire. Les animaux doivent être tenus en laisse à l’intérieur du 

camping et accompagnés à l’extérieur pour la propreté. Ils ne doivent 
pas incommoder le voisinage par leurs aboiements ou salissures, ni 
rester seuls sur l’emplacement, ni à l’intérieur de la location. Un seul 
animal de petite taille est autorisé dans certaines locations (interdit 
dans les chambres).

Accès au camping : Le camping peut exiger le port du bracelet et la 
pose d’une vignette sur les véhicules pour contrôler les mouvements 
de personnes. Un badge d’accès aux barrières vous sera remis à votre 
arrivée, il est personnel ne le prêtez en aucun cas à un autre client ou 
visiteur. Les barrières sont fermées de 00h à 06h.

Mineurs : les personnes mineures pourront effectuer un séjour à 
condition d’être accompagnées d’un responsable légal adulte et de 
présenter leur pièce d’identité ainsi qu’une autorisation parentale 
déchargeant le camping de toute responsabilité et comportant les 
coordonnées des parents.

Assurance : Le locataire devra être couvert par une assurance 
responsabilité civile pour couvrir les dégâts éventuels. La direction 
dégage toute responsabilité en cas de vol, incendie ou autres sinistres.

Droit d’image : Lors de votre séjour sur notre site, vous êtes 
susceptibles d’être pris en photo ou filmé pour la conception de 
publicités, sauf opposition écrite de votre part.

Clause attributive de juridiction : Les litiges éventuels seront de la 
compétence du tribunal d’instance de Dax.
 
Règlement intérieur : Les clients s’engagent à respecter le règlement 
intérieur du camping affiché à l’accueil, sous peine de se voir exclure de 
celui ci, pour le bien-être et le respect des autres campeurs.

Retard : Le client doit aviser le gestionnaire par écrit de tout retard 
éventuel de son arrivée, afin de conserver son droit de possession. Le 
gestionnaire se réserve la possibilité de disposer du mobil-home s’il reste 
sans nouvelle 24 heures après la date d’arrivée prévue. En cas d’arrivée 
retardée ou anticipée la totalité des jours réservés sont dus au camping.

Modification : Toute modification des dates, du nombre 
d’emplacements ou de personnes, intervenant après l’accord de 
location, pourra, selon le planning, contraindre la Direction à résilier le 
contrat.

RENTAL CONDITIONS FOR A CAMPING PLACE:
Booking : The rental will not be effective until you have returned your 
booking form completed and your first payment of 25% of the total 
amount. Booking fees of 20 € are added to this amount for any stay 
from 10th of July to 21th of August, except if you stay more than 10 
nights The booking has to be confirmed by the camping. Rentals are 
for 6 persons maximum on one camping place. It is personal and it’s 
not possible to give it to someone else.

Arrivals/Departures : The camping places are available from 3.30pm to 
12am. No refund in the case of a late arrival or if you don’t stay until the 
end, whatever the circonstances. The balance must be payed on arrival.

Electricity : Each customer must come with its own electric cable 
(≈ 20m) and adapter (in conformity and good state) if he asked for 
electricity.

RENTAL CONDITIONS FOR AN ACCOMODATION:
Booking : The rental will not be effective until you have returned your 
booking form completed and your first payment of 25% of the total 
amount. Booking fees of 20 € are added to this amount for any stay from 
10th of July to 21th of August, except if you stay more than 10 nights and 
for bookings online. The booking has to be confirmed by the camping.

Deposits : A deposit of 200 € (accomodation material) and a deposit 
of 100 € (cleaning) are requiered on arrival. No later than the day 
before, you must make an appointment for the check out. The rental 
must be returned in a normal state of cleanliness. If it is not, you will 
have to clean correctly and the deposit of 100 € may be retained.

Rental Conditions : For security and safety reasons it’s forbidden to 
exceed the number of persons for each type of accomodation.

Arrivals/Departures : On arrival, rentals are available from 3.30pm to 
7pm. The rental must be vacated on the day of departure from 8am to 
10am. No refund for a departure the day before. No departure out of 
these hours is accepted.

Payment of the balance : The balance is payable no later than 30 days 
before the arrival. 

Inventory and cleaning : All our rentals are furnished and totally 
equiped (see complete inventory on our website). Sheets are not 
provided but you can buy some disposable ones on booking. You have 
to clean the accomodation at the end of your stay, it will be controled at 
the moment of the departure. If it’s not correctly cleaned, your deposit 
may be retained.

GENERAL CONDITIONS FOR ANY TYPE OF RENTAL: 
Cancellation : In the case of a late arrival or cancellation you have to 
advise the campsite by email or writting as soon as possible. Whithout 
any information from you in the 24 hours, the rental will be cancelled 
with no refund.  More than 30 days before arrival, the amount of your 
first payment will be refunded, mine than 30 days before arrival the 
total amount of your holidays will be retained.

Animals : Category 1 and 2 dogs are not allowed in the campsite. 
Animals must be tatooed, be vaccinated, be kept on a lead and posses 
a vaccination record. They have to be declared at the office. They can’t 
stay alone inside or outside any accomodation. They shouldn’t disturb 
the neighborhood and have to satisfy their needs outside the camping.

Campsite access : The camping can use a sticker to put on your car for the 
control of customers movements. An access card will be given to you on 
arrival, it is personal so you don’t have to give it or use it for someone else.

Minors : Minors can stay in the campsite only if they are accompanied 
by an adult, in possession of written parental authorisation, discharging 
the campsite of any responsibility and with their contact.

Insurance : The customer has to take an insurance for his responsibility 
for any possible damage. The direction of the campsite releases any 
responsibility in case of theft, fire or other disaster.

Copyright : During your stay, you may be photographed or filmed on 
our site, we may use those pictures for our advertising.

Conflicts : Any claim will be in charge of the DAX court juridiction.

Rules : The customers are engaged to respect the rules of the 
campsite, or they will be excluded, for the wellness and respect of the 
others customers.

Delay : The client must notify the manager in writing of any delay in his 
arrival, in order to retain his right of possession. The manager reserves 
the right to dispose of the mobile home if there is no news 24 hours 
after the scheduled date of arrival. In the event of delayed or early 
arrival, all of the reserved days are due at the campsite.

Modifications : Any modification of your dates, of the number of 
persons or cars, after the booking confirmation, might be not accepted 
and may force the direction to cancel the booking.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation 
concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », 
le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation 
proposé par la SARL Camping de Moisan . Le médiateur « droit de la 
consommation » ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation 
peut être joint par voie électronique : www.medicys.fr ou par voie 
postale : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des 
huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris

Camping classé ***, décision du 22/09/2021. 
360 emplacements TOURISME.

Bruit et silence
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et 
discussions qui pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en 
conséquence. Les fermetures de portières et 
de coffres doivent être aussi discrètes que 
possible. Les animaux ne doivent jamais être 
laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés 
au terrain de camping, même enfermés, en 
l’absence de leur maître, qui en est civilement 
responsable. Le gestionnaire assure la 
tranquillité de ses clients en fixant des horaires 
pendant lesquels le silence doit être total

Circulation et stationnement des véhicules
A l’intérieur du terrain de camping, les 
véhicules doivent rouler à une vitesse limitée 
de 10km/h. La circulation est autorisée de 6h 
à 23h. Ne peuvent circuler dans le terrain de 
camping que les véhicules qui appartiennent 
aux campeurs y séjournant. Le stationnement 
ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants. Le parking 
extérieur est interdit au stationnement des 
clients en séjour excepté de 23h à 6h.

Tenue et aspect des installations
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action 
qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène 
et à l’aspect du terrain de camping et de 
ses installations, notamment sanitaires. Il est 
interdit de jeter les eaux usées sur le sol ou 
dans les caniveaux. Il est interdit de planter des 
clous dans les arbres, de couper des branches, 
de faire des plantations. Il n’est pas permis de 
délimiter l’emplacement d’une installation par 
des moyens personnels, ni de creuser le sol. 
Toute réparation de dégradation commise à 
la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux 
installations du terrain de camping sera à la 
charge de son auteur. L’emplacement qui aura 
été utilisé durant le séjour devra être maintenu 
dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à 
son entrée dans les lieux.
 
Visiteurs
Les visiteurs sont autorisés dans le cadre du 
strict respect du règlement présent, et sous la 
responsabilité des résidents qui les reçoivent, 
ils n’ont pas accès aux douches. Ils devront se 
présenter à la réception du camping. Les visites 
se font à pied. 

Règlement complet fourni sur simple demande
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Contact & réservations

CAMPING DE MOÏSAN
1077 Avenue de l’Océan, 40660 Messanges
Côte Sud des Landes - Aquitaine - France

Camping classé ***
décision du 22/09/2021

360 emplacements TOURISME

+ 33 (0)5 58 48 92 06
www.camping-moisan.com
camping.moisan@orange.fr

C
A

M
PI

NG DE MO
ÏSA

N

accès nord-sud : a 63 sortie 11, 
magescq, azur, messanges ou sortie 12 
Castets pour éviter le péage.
accès sud-nord : a 63 sortie 8, 
capbreton, hossegor, seignosse, 
vieux-boucau, messanges
accès est-ouest : a 64 sortie 6, 
peyrehorade, tyrosse, tosse, soustons, 
azur, messanges
au bourg de messanges (rond-point) 
prendre la route de la plage jusqu’au 
camping sur votre gauche (800 m).

GPS : 
43°48’59.29’’N 

1°23’27.17’’O
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