
LES OYATS

SEIGNOSSE - LANDES



L e s  L a n d e s  a u x  p o r t e s  d u  P a y s  B a s q u e 

BIENVENUE
CHEZ NOUS…
Situé entre l’Espagne 

et les vignobles 
du Bordelais, les 

Landes c’est la mixité 
d’immenses  plages à 
perte de vue (106km), 
de forêts, de réserves 
naturelles et cela au 
pied des montagnes 

du Pays Basque.

QUITTEZ LA 
PLAGE, ENTREZ 

DANS LA FORÊT…

AU PLUS PRÈS 
DE LA NATURE…
550km de pistes cyclables 

des Landes s’offrent 
à vous, balisées et  

accessibles à tous !



L e s  L a n d e s  a u x  p o r t e s  d u  P a y s  B a s q u e 

ICI LES GOURMANDS 
SONT LES BIENVENUS…

Nos recettes sont fidèles à  
ce que l’on imagine de la région : 
généreuses et riches en saveurs

L’UNIVERS BASQUE...
Le Pays Basque est notre pépite verte. 
Coté mer, ports de pêche et plages se 
succèdent. Côté montagne vous serez 

surpris par son authenticité…

BIARRITZ, L’UNIQUE…
Biarritz est la ville la plus populaire du 

Pays Basque, on ne se lassera jamais de 
son charme, que ce soit pour faire du 

shopping, se balader, bronzer ou surfer, 
vous avez le choix !



S e i g n o s s e  c ’e s t  a u s s i …

LA PLAGE DES CASERNES
Seignosse vous accueille au creux de ses 

5 plages dont La Plage Des Casernes à 
800 mètres du Camping Sunêlia Les Oyats. 

Entre dunes et forêt, elle ravit les amateurs 
de grands espaces.

LE SURF
Tous les éléments naturels font de notre 

côte, un des lieux les plus réputés 
du monde dans le milieu du surf mais aussi 

pour le paddle, le kitesurf et le kayak de 
mer. Ce n’est pas pour rien si la seule étape 

française du Quicksilver Pro se déroule 
« chez nous » dans Les Landes !

LES ETANGS
Les plages océanes ne sont pas l’unique 
joyau de notre littoral… Les lacs et les 

étangs participent également au charme de 
nos paysages locaux. Au gré des ondulations 
des roseaux, l’Etang Blanc et l’Étang Noir de 
Seignosse vous offrent le plaisir de balades 
en toute simplicité au cœur de Dame Nature. 



S e i g n o s s e  c ’e s t  a u s s i …

MARCHÉ DE SEIGNOSSE
Seignosse vit également au rythme de ses 
marchés... C’est une façon de ramener un 
bout de Seignosse dans vos valises ! Vous 
y découvrirez  des spécialités culinaires 
(confits,  magrets,  foie gras de canards) 

et de l’artisanat local qui seront autant de 
cadeaux à partager !

Marchés traditionnels ou marchés nocturnes, 
à vous de choisir ! 

GOLF DE SEIGNOSSE
La réputation internationale du parcours 

18 trous du golf de Seignosse ne doit rien 
au hasard : parce qu’il est magnifique, vert, 

vallonné, bordé de lacs et qu’on y aperçoit la 
mer par endroits.

ATLANTIC PARK
C’est le plus grand parc aquatique des 

Landes, conçu pour y passer une journée 
complète en famille. 2800m² de bassins et 
de multiples attractions pour le plaisir des 
petits et des grands. Demandez vos billets 

à tarifs préférentiels à la réception du 
camping !

www.atlantic-park.com 



U n  c a m p i n g  f a i t  p o u r  v o u s …

E S P A C E 
B I E N - Ê T R E
La parenthèse bien-être de vos 

vacances…
Un espace consacré a la détente :

jacuzzi, hammam, sauna et
2 cabines dédiées aux soins et aux 
massages sur mesure sont à votre 

disposition.

L ’ E S P A C E 
A Q U A T I Q U E

Avec plus de 700m² en plein air et 
tempéré c’est l’endroit rêvé :

1 grand bassin pour les adeptes de la nage, 
1 bain à bulles pour la détente et 

3 toboggans pour plus de sensations…
Pour la tranquillité et la sérénité des 
parents les plus petits ont aussi un 

espace aqua ludique et une pataugeoire.

En juillet-août



U n  c a m p i n g  f a i t  p o u r  v o u s …
LE SUNNY CLUB
Entrez dans l’univers merveilleux de 
Sunny. En haute saison vos bouts de 

choux seront au paradis. 
Notre équipe met tout en œuvre pour 

qu’ils puissent se sentir bien, 
s’amuser comme des petits fous et se 

faire des amis !

D E S  A N I M A T I O N S 
P O U R  T O U S

En journée comme en soirée, un programme 
estival vous fera vibrer. Les ados comme les 
parents pourront se défouler et jouer tout au 

long de la journée grâce à des activités 
sportives et ludiques.

Le soir tout le monde se réunit pour profiter 
des soirées à thème et des spectacles pour 

danser, chanter ou rêver !

En juillet-août

En juillet-août



L e s  p e t i t s  p l u s  q u i  f o n t  l a  d i f f é r e n c e …

Dès l’ouverture du camping nous 
vous proposons des services pour 

agrémenter votre séjour : bar, snack, 
restaurant, salle de sport, terrain 

multisport, terrain de pétanque, court 
de tennis, mini-golf, tables de 

ping-pong, aire de jeux pour les plus 
petits et une laverie.



L e s  p e t i t s  p l u s  q u i  f o n t  l a  d i f f é r e n c e …

ENCORE PLUS DE 
SERVICES…

Parce que nous accordons une grande 
importance à votre satisfaction vous 
trouverez en haute saison : location 

de vélos, école de surf et de nombreux 
prestataires extérieurs qui vous 

proposerons des activités variées.



Vivez en fusion avec la nature… Mettez une touche d’aventure dans vos vacances et venez 
vous ressourcer à l’ombre des pins…

Un hébergement qui va à l’essentiel ! Confort et convivialité sont les maîtres mots. Une 
esthétique agréable et une fonctionnalité parfaitement étudiée pour des vacances réussies 
en famille.

Oubliez les contraintes, si vous aimez la vie au grand air et le meilleur du confort contemporain, 
nous avons ce qu’il vous faut ! Cet hébergement est parfait pour satisfaire votre désir de 
vacances où l’on se sent comme chez soi.

Les plus exigeants seront ravis de découvrir nos logements premium pour profiter pleinement 
des moments cocooning en famille. Notre volonté est de vous offrir des prestations haut de 
gamme, alors nous avons pensé à tout, maintenant reposez-vous !
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Gamme Nature
Vivez en fusion avec la nature…

Gamme Confort
Pour des vacances en toute simplicité … 

Gamme Prestige
Vous ne pouvez pas vous tromper…

Gamme Premium
Parce que vous méritez le luxe....
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Réservez malin !

Frais de réservation 
offerts

Pour toute réservation 
en ligne !

Formule Duo*
Une expérience unique à vivre

à deux…
Pour tout séjour de 7 nuits minimum pour 2 personnes :
-25% sur votre séjour effectué avant le 28/06/2019
-20% sur votre séjour effectué entre le 07/09/19 et le 
29/09/19

Offre 
long séjour*
Faites un break…

Pour tout séjour de deux semaines consécutives :
-25% sur votre séjour du 26/04 au 28/06/2019
-20% du 07/09 au 29/09/2019

* Offre non cumulable - valable uniquement sur les hébergements, 
réduction applicable sur le tarif de base hors supplément.



•  Les réservations s’effectuent pour un minimum de 
2 nuits du 26/04 au 29/06 et du 24/08 au 29/09 
et pour un minimum de 7 nuits du 30/06 au 24/08.

•  Séjour gratuit pour les enfants de moins de 3 ans au 
moment du séjour. 

•  Animal autorisé : 1 animal par emplacement, 
les catégories 1 et 2 sont interdites. (Ils doivent 
obligatoirement être tenus en laisse, tatoués, 
vaccinés et déclarés à la réception).

•  Pour les branchements électriques il faut prévoir 
un adaptateur pour prise européenne et une 
rallonge.

•  Frais de réservation en supplément : 20€ pour 
toute réservation d’un séjour de plus de 2 nuits, 
10€ pour les séjours week-ends (2 nuits) et 
OFFERTS pour toute réservation en ligne sur notre 
site Internet.

•  Taxe de séjour en supplément : 0,66€ / pers. de 18 
ans et + /nuit. 

•  Un seul véhicule par emplacement, un deuxième 
véhicule peut être accepté selon vos dates de séjour 
sur demande particulière auprès du camping et en 
supplément.

Tarifs emplacements du 26/04/2019 au 29/09/2019 (Jours d’arrivée et de départ libres)

Tarifs à la nuitée (de 14h à 12h) 
6 pers. maxi (bébé y compris)

Du 26/04
au 28/06

Du 29/06 
au 05/07

Du 06/07
au 19/07

Du 20/07
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

Forfait 1 ou 2 pers. 
- Tente ou caravane + voiture
- ou camping-car
- ou camion aménagé

20 € 28 € 35 € 42 € 30 € 20 €

Adulte supplémentaire (+ 18 ans) 7 € 8 € 10 € 10 € 8 € 7 €

Enfant supplémentaire (3 à 17 ans) 5 € 6 € 8 € 8 € 6 € 5 €

Branchement électrique (10 Amp.) 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

Location de frigo (selon disponibilité et 
branchement électrique obligatoire à payer en sus) 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

Tente supplémentaire 4 € 5 € 5 € 5 € 5 € 4 €

Voiture supplémentaire 
(sur demande et selon disponibilité)

Gratuit 5 € 5 € 5 € 5 € Gratuit

Animal (tenu en laisse) Gratuit 5 € 5 € 5 € 5 € Gratuit

G a m m e  N a t u r e Tarifs 2019

Safari Lodge 2 ch. - 4 personnes - 23 m² Hébergement sans sanitaire et non alimenté en eau

Ancienneté du locatif : 3 à 5 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 70 x 190 
-  coin cuisine 

(frigo-congélateur, plaque 
de cuisson,vaisselle et 
batterie de cuisine, cafetière 

électrique, four micro-ondes)
- mobilier de jardin
- terrasse couverte intégrée

Photos et plans non contractuels

Descriptif :

Natur’house 2 ch. - 4 personnes - 20 m² Hébergement sans sanitaire et non alimenté en eau

Ancienneté du locatif : 3 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 70 x 190 
-  coin cuisine 

(frigo-congélateur, plaque 
de cuisson, vaisselle et 

batterie de cuisine, cafetière 
électrique, four micro-ondes)

- mobilier de jardin

Descriptif :

Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUITÉE
Du 15/06
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07
au 16/08

Du 17/08
au 23/08

Du 24/08 
au 30/08

45 € 55 € 65 € 95 € 120 € 85 € 50 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 

TARIFS À LA NUITÉE
Du 15/06
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07
au 16/08

Du 17/08
au 23/08

Du 24/08 
au 30/08

50 € 55 € 80 € 115 € 125 € 95 € 60 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 

Consultez
nos offres

basse saison



Cottage Confort 2 ch. - 4/5 personnes - 27 m² 

Ancienneté du locatif : 6 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  coin repas avec 

convertible 120 x 190
-  coin cuisine 

(frigo-congélateur, plaque 
de cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
-  mobilier de jardin + 

2 transats
- terrasse couverte : 13,50 m2

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

60 € 80 € 110 € 140 € 160 € 170 € 120 € 90 € 60 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI, DIMANCHE ou MERCREDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Photos et plans non contractuels

Cottage Confort 2 ch. PMR - 4 personnes - 32 m² adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Ancienneté du locatif : 6 ans

- chambre n°1 : 2 lits 90 x 190
-  chambre n°2 : 2 lits 80 x 190  

(dont 1 en hauteur réservé 
aux enfants de plus de 
6 ans)

-  coin cuisine 
(frigo-congélateur, plaque 
de cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 

cuisine, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

- coin repas
- salle d’eau + WC séparé
-  mobilier de jardin + 

2 transats
- terrasse couverte : 18 m2 
  avec rampe d’accès

Descriptif :

Descriptif :

Photos et plans non contractuels

Photos et plans non contractuels

G a m m e  C o n f o r t

Descriptif : (selon le modèle)
Cottage Confort 3 ch. - 6/7 personnes - 32 m²

Ancienneté du locatif : 6 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
- chambre n°3 : 2 lits 80 x 190
- convertible 120 x 190 (salon)
-  coin cuisine (frigo-congélateur, 

plaque de cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de cuisine, 
cafetière électrique, grille-pain, 
bouilloire, micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
-  terrasse couverte : 18 m2 + 

mobilier de jardin + 2 transats

- coin repas
- salon
-  chambre n°3 : 3 lits 

80 x 190 
(2 lits jumeaux et 
1 lit transversal en  
hauteur pour enfant de 
plus de 6 ans)

ou

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 29/06

Du 30/06
au 06/07

Du 07/07
au 13/07

Du 14/07
au 27/07

Du 28/07 
au 03/08

Du 04/08
au 17/08

Du 18/08 
au 24/08

Du 25/08
au 31/08

Du 01/09
au 29/09

60 € 80 € 110 € 140 € 160 € 170 € 120 € 90 € 60 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

80 € 95 € 130 € 160 € 180 € 195 € 140 € 100 € 80 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI, DIMANCHE ou MERCREDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Entre Cottage et Sunêlia, une nuance : l’âge du locatifConsultez
nos offres

basse saison



Sunêlia Confort 3 ch. - 7 personnes - 32 m²

-  chambre avec 1 lit 2 pers. 
140 x 190

-  chambre avec 2 lits 1 pers. 
80 x 190

-  chambre avec 3 lits 1 pers. 
80 x 190 (2 lits superposés 
*et 1 lit gigogne) *lit en 
hauteur adapté pour un 
enfant de 6 à 15 ans

-  coin cuisine (réfrigérateur, 
plaque de cuisson, hotte 

aspirante, vaisselle et 
batterie de cuisine, cafetière 
électrique, grille-pain, 
bouilloire, micro-ondes)

- coin salon 
- salle d’eau lavabo + douche
- WC séparé
- terrasse couverte : 18 m²
- mobilier de jardin

Photos et plans non contractuels

Descriptif :

Mobil-home «TRIBU» 6 ch. - 12 personnes - 64 m²

Ancienneté du locatif : 1 an

-  6 chambres : 2 avec un lit 
140 x 190 et 4 avec deux lits 
80 x 190

- 3 salles d’eau + 3 WC
-  2 coins cuisine : (frigos 

congélateurs, vaisselle et 
batterie de cuisine, 
cafetières électriques, 
bouilloires, grilles-pain, 

four micro-ondes).
- 2 salons
- 2 coins repas
- mobilier de jardin + 4 transats
-  terrasse : 36 m² dont une 

partie couverte

Photos et plans non contractuels

Descriptif :

Tarifs 2019

Sunêlia Confort 2 ch. - 4/5 personnes - 30 m²

Ancienneté du locatif : 
de 0 à 1 an

-  chambre avec 1 lit 2 pers. 
140 x 190

-  chambre avec 2 lits 1 pers. 
80 x 190

-  coin salon avec convertible 
120 x 190

-  coin cuisine (réfrigérateur, 
plaque de cuisson, hotte 
aspirante, vaisselle et 

batterie de cuisine, 
cafetière électrique,  
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

- salle d’eau lavabo + douche
- WC séparé
- terrasse couverte : 13,50 m2

- mobilier de jardin

Descriptif :

Photos et plans non contractuels

Ancienneté du locatif : 
de 0 à 1 an

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

70 € 90 € 120 € 150 € 170 € 180 € 130 € 100 € 70 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

90 € 100 € 140 € 170 € 190 € 205 € 150 € 110 € 90 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 29/06

Du 30/06
au 06/07

Du 07/07
au 13/07

Du 14/07
au 27/07

Du 28/07 
au 03/08

Du 04/08
au 17/08

Du 18/08 
au 24/08

Du 25/08
au 31/08

Du 01/09
au 29/09

150 € 160 € 200 € 260 € 290 € 320 € 230 € 180 € 150 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

Entre Cottage et Sunêlia, une nuance : l’âge du locatif Consultez
nos offres

basse saison



G a m m e  P r e s t i g e Tarifs 2019

Chalet Prestige 2 ch. - 5/6 personnes - 35 m²

Ancienneté du locatif : 7 ans

- chambre n°1 : 1 lit 140 x 190
-  chambre n°2 : 3 lits 80 x 190  

(2 lits jumeaux et 1 lit 
transversal en hauteur pour 
enfant de plus de 6 ans).

- coin repas 
- salon avec télévision
-  coin cuisine 

(lave-vaisselle, frigo-
congélateur, plaque de 

cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 
cuisine, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
-  mobilier de jardin + 

2 transats
- terrasse couverte : 11,50 m2

Descriptif :

Sunêlia Prestige 2 ch. - 4 personnes - 34 m² 

-  chambre n°1 :  SUITE Parentale 
lit 2 pers 140 x 190 + salle 
d’eau et WC

- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  coin repas avec TV
-  coin cuisine (frigo-

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 

vaisselle, lave vaisselle et 
batterie de cuisine, cafetière 
électrique, grille-pain, 
bouilloire, micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
-  mobilier de jardin + 

2 transats
- terrasse couverte : 13,50 m2

Photos et plans non contractuels

Sunêlia Prestige 3 ch. - 6/7 personnes - 37 m²

Descriptif :  hébergement climatisé

Descriptif :  hébergement climatisé

Photos et plans non contractuels

Photos et plans non contractuels

Ancienneté du locatif : 
de 0 à 1 an    

-  chambre n°1 :  SUITE Parentale 
lit 2 pers 140x 190 + salle 
d’eau et WC

- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  chambre n°3 : 3 lits 80X190 

(2 lits jumeaux et 1 lit 
transversal en hauteur pour 
enfant de plus de 6 ans)

-  coin repas avec TV
-  coin cuisine (frigo-

congélateur, plaque de 
cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle, lave vaisselle et 
batterie de cuisine, cafetière 
électrique, grille-pain, 
bouilloire, micro-ondes)

- salle d’eau + WC séparé
-  mobilier de jardin + 

2 transats
- terrasse couverte : 13,50 m2

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

90 € 100 € 140 € 170 € 190 € 205 € 150 € 110 € 90 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

105 € 115 € 155 € 190 € 210 € 240 € 170 € 130 € 105 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

90 € 100 € 140 € 170 € 190 € 210 € 150 € 110 € 90 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

x2 x2

x2 x2

Nouveauté 
2019

Consultez
nos offres

basse saison



Tarifs 2019G a m m e  P r e m i u m

Cottage Premium VIP 3 ch. - 6 personnes - 40 m2

Ancienneté du locatif : 2 ans

-  chambre n°1 : SUITE Parentale 
1 lit 160 x 190 + salle d’eau 
et WC

- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  chambre n°3 : 2 lits 

superposés 80 x 190
- salon avec télévision
-  salle d’eau + WC séparé
-  coin cuisine 

(lave-vaisselle, 
frigo-congélateur, plaque 

de cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 
cuisine, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

- mobilier de jardin + 2 transats
-  terrasse : 51 m² dont une 

partie couverte
- jacuzzi extérieur

Photos et plans non contractuels

Descriptif :  hébergement climatisé

Cottage Premium 3 ch. - 6 personnes - 40 m2

Ancienneté du locatif : 
De 0 à 1 an

-  chambre n°1 : SUITE Parentale 
1 lit 160 x 190 + salle d’eau 
et WC

- chambre n°2 : 2 lits 80 x 190
-  chambre n°3 : 2 lits 

superposés 80 x 190
- salon avec télévision
- salle d’eau + WC séparé
-  coin cuisine 

(lave-vaisselle, 
frigo-congélateur, plaque 

de cuisson, hotte aspirante, 
vaisselle et batterie de 
cuisine, cafetière électrique, 
grille-pain, bouilloire, 
micro-ondes)

-  mobilier de jardin + 
2 transats

-  terrasse : 51 m² dont une 
partie couverte

Descriptif :  hébergement climatisé

Photos et plans non contractuels

LES DOUCEURS DU PREMIUM
Pour un séjour unique, succombez au confort exclusif

de nos hébergements Premium. 
Profiter de belles soirées d’été sur votre terrasse privée et savourez 

votre moment de détente hamac, plancha, suite parentale,
accès libre à l’espace bien-être ou Jaccuzzi privatif (VIP).

*Pass SPA : Accès libre pour les personnes de + de 16 ans aux hammam, sauna et jacuzzi pour tout séjour d’une semaine minimum entre le 30/06 et 01/09/2019

*Pass SPA : Accès libre pour les personnes de + de 16 ans aux hammam, sauna et jacuzzi pour tout séjour d’une semaine minimum entre le 30/06 et 01/09/2019
**Pass Wifi offert pour tout séjour d’une semaine minimum entre le 30/06 et le 01/09/2019

Envie d’alléger vos valises ?
Offrez vous le pack sérénité au moment de votre réservation 
comprenant la fourniture des draps et du linge de toillette.

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

120 € 130 € 170 € 220 € 250 € 280 € 190 € 150 € 120 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI ou DIMANCHE (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

TARIFS À LA NUITÉE
Du 26/04 
au 28/06

Du 29/06
au 05/07

Du 06/07
au 12/07

Du 13/07
au 26/07

Du 27/07 
au 02/08

Du 03/08
au 16/08

Du 17/08 
au 23/08

Du 24/08
au 30/08

Du 31/08
au 29/09

150 € 160 € 195 € 250 € 290 € 330 € 230 € 180 € 150 €
2 nuits minimum Séjour semaine uniquement - Jour d’arrivée SAMEDI (Arrivée : 16h - Départ : 7h - 10h) 2 nuits minimum

x2 x2

x2 x2

*Pass S
PA

*Pass S
PA

**Pass W
IFI

Consultez
nos offres

basse saison



LES OYATS
Conditions générales de vente

I/ CONDITIONS DE RÉSERVATION
Toute demande de réservation doit être accompagnée du paiement d’un 
acompte et des frais de réservation ainsi que l’acceptation des conditions 
générales de vente. La réservation sera considérée comme définitive dès qu’elle 
aura fait l’objet d’une confirmation écrite de la part du Camping Sunêlia les Oyats. 
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. Le 
Camping Sunêlia les Oyats propose des séjours à vocation familiale, il se réserve 
donc le droit de refuser toute réservation qui irait à l’encontre de ce principe 
ou qui le détournerait. La réservation d’un emplacement camping ou d’un 
hébergement étant nominative, elle ne peut être sous-louée ni même cédée. En 
cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein 
droit et les sommes versées resteront acquises au gestionnaire.

II/ CONDITIONS DE PAIEMENT
1- Frais de dossier 
Ils s’élèvent à 20€ pour la semaine pour une souscription papier, 10€ pour les 
week-ends et sont offerts pour toute réservation effectuée en ligne sur notre site 
internet www.campinglesoyats.fr. En cas d’annulation (hors souscription d’une 
assurance annulation spécifique), ces frais ne sont pas remboursables.
2- Acompte / Solde  
- Si la réservation a lieu plus de 30 jours avant la date de séjour, un acompte 
de 30% du montant du séjour + frais de dossier vous sont demandés et le solde 
devra être payé au plus tard 30 jours avant votre date de début de séjour au 
camping.
- Si la réservation a lieu  moins de 30 jours avant la date de début de votre séjour, 
le paiement du montant total de votre séjour vous est demandé à la réservation.

III/ VOTRE SÉJOUR
1- Arrivée en emplacement 
A votre arrivée, nous vous demanderons le versement d’1 dépôt de garantie (chèque 
ou espèces) de 20€ pour le badge de la barrière du camping. Cette caution vous 
sera rendue en fin de séjour en échange de la restitution de ce badge. Il vous sera 
remis un bracelet d’accès au camping (Port obligatoire) pour chaque participant au 
séjour et vous sera facturé 5€ en cas de perte. L’emplacement loué sera mis à votre 
disposition entre 14h et 18h. En Juillet-Août : les arrivées s’effectuent le jour de 
votre choix pour une durée minimale de 7 nuits. L’emplacement loué sera mis à 
votre disposition entre 14 h et 19 h. Vous devrez informer le camping de toute 
arrivée retardée. Les emplacements sont conservés durant 24 heures après 
la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, ils cessent d’être retenus et la 
totalité du coût du séjour vous sera réclamée. Un seul véhicule par emplacement, 
un second véhicule peut être accepté selon vos dates de séjour sur demande 
particulière auprès du camping et en supplément (voir tarifs).
2- Arrivée en locatif 
À votre arrivée, nous vous demanderons le versement de 2 dépôts de garantie 
(chèque ou espèces). Un de 300€ pour la location et son équipement et un de 
90€ pour l’état de propreté de l’hébergement. Ces 2 cautions seront restituées 
indépendamment l’une de l’autre, après contrôle de la propreté des lieux et 
inventaire. Il vous sera remis un bracelet d’accès au camping (Port obligatoire) 
pour chaque participant au séjour et vous sera facturé 5€ en cas de perte. Hors 
saison : les arrivées s’effectuent le jour de votre choix pour une durée minimale 
de 2 nuits. La remise des clés a lieu entre 15h et 18h. En Juillet-Août : les arrivées 
s’effectuent le samedi, le dimanche ou le mercredi selon les conditions de votre 
contrat de réservation pour une durée minimale de 7 nuits. La remise des clés 
a lieu entre 16 h et 20h30. Vous devrez informer le camping de toute arrivée 
retardée. Les locations sont conservées durant 24 heures après la date prévue de 
votre arrivée. Passé ce délai, elles cessent d’être retenues et la totalité du coût 
de votre séjour vous sera réclamée. Le matériel de chaque location fait l’objet 
d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler 
d’éventuelles anomalies avant le lendemain midi. Un seul véhicule par location, 
un second véhicule peut être accepté selon vos dates de séjour sur demande 
particulière auprès du camping et en supplément (voir tarifs). 
3- Pendant votre séjour 
Il appartient au campeur de s’assurer. En cas de perte, de vol, de dégradation 
d’effets personnels ou de dégâts survenus en cas d’incendie, intempéries... 
la responsabilité du Camping Sunêlia les Oyats ne peut être engagée. Chaque 
personne séjournant sur le camping s’engage à se conformer aux dispositions 
du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping. Le silence doit être total 
entre minuit et 7h. De plus, la circulation des véhicules est limitée à 10km/h 
et est interdite entre 23h et 7h. Les visiteurs sont autorisés sur le site de 9h à 
23h. Ils devront obligatoirement se présenter à la réception afin de décliner leur 
identité ainsi que celles des personnes auxquelles ils rendent visite et devront 
s’acquitter d’une redevance. Leur véhicule restera garé sur le parking extérieur. 
Les tentes ne sont pas acceptées sur les emplacements locatifs. L’utilisation des 
barbecues est strictement interdite en dehors des aires prévues à cet effet. Au 
cours de votre séjour, vous pouvez être photographiés ou filmés et paraître sur 
nos prochains supports publicitaires. En cas de refus de votre part, veuillez nous 

le notifier par lettre recommandée, accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité. 
Les animaux domestiques sont acceptés sur le site (interdits dans les cottages 
premium et VIP) et moyennant l’acquittement par son propriétaire d’une 
redevance (voir tarifs). Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse, tatoués, 
vaccinés et déclarés à la réception. Ils ne seront en aucun cas laissés seuls dans 
la location ou sur l’emplacement. 
Les chiens de 1ère et 2e catégorie sont strictement interdits.(cf Arrêtés Ministériels 
des 30/06/92, 22/01/85 et 06/01/99)
4- Départs en emplacement
Les emplacements doivent être libérés le jour du départ avant 12h. Passé ce 
délai, une nuit supplémentaire sera facturée.
5- Départs en locatif
Les départs se font le jour indiqué sur la confirmation de réservation entre 7h et 
10h selon disponibilités et sur rendez-vous fixé auprès de la réception. Pour tout 
départ en dehors des heures convenues avec la réception, 80€ seront facturés. 
L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté et tout objet cassé ou détérioré 
sera à votre charge ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. 
La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le 
cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
6- Arrivée tardive
Vous pourrez arriver en dehors des horaires d’ouverture de la réception, veuillez 
noter que nos barrières d’entrée sont ouvertes de 7 h à 23h, passé cet horaire, 
il ne sera plus possible de vous installer dans le camping pour récupérer votre 
location ou emplacement.

IV/ ANNULATION
1- Prestations non utilisées 
En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera 
effectué.
2- Annulation du fait du client (hors souscription d’un contrat d’assurance 
spécifique)
Si l’annulation intervient 45 jours ou plus avant la date d’arrivée prévue, 
l’acompte ainsi que les frais de réservation seront conservés par le camping. Si 
l’annulation intervient moins de 45 jours avant la date d’arrivée, le montant total 
du séjour sera conservé.
3- Annulation du fait du camping 
Le Camping se réserve le droit d’annuler votre séjour pour des cas de forces 
majeures ou fortuits qui pourrait nuire à la sécurité des participants.

Réclamation
En cas de réclamation, le client peut contacter le service réclamation du camping :
- par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le camping apportera une réponse 
au client dans un délai maximum de deux mois. A défaut de résolution amiable, si 
le différend persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice, le Camping 
propose de faire appel au médiateur : 
Medicys 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS - 01 49 70 15 93 - www.medicys.
fr - contact@medicys.fr

Droit de rétractation
Conformément à l’article L.121-19 du code de la consommation, Le camping 
informe ses clients que la vente de prestations de services d’hébergement 
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas 
soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours.
4- Assurance annulation et interruption Campez-Couvert
Notre partenaire Gritchen Affinity propose une assurance Annulation et 
Interruption de séjour facultative sur votre contrat de location, qui permet aux 
seuls clients ayant souscrit l’assurance Campez Couvert d’être remboursés tout 
ou partie du séjour. En cas d’annulation, avertir le camping, par courrier ou par 
mail, de votre désistement dès l’intervention d’un évènement empêchant votre 
départ. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur 
www.campez-couvert.com ou auprès du camping), prévenir l’assureur dans les 
48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs 
nécessaires.

V/ INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre réservation 
ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations seront considérées comme 
étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes 
pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la 
communication et l’offre de services réservés aux clients de Campings Grand Sud 
en fonction de vos centres d’intérêts. Conformément au règlement européen sur 
la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et 
d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de 
nous en faire la demande par courrier à l’adresse suivante en nous indiquant 
votre nom, prénom et adresse : Camping Sunêlia les Oyats - route de la plage des 
casernes - 40510 Seignosse.



Contrat de réservation 2019
Nom  .................................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ...................................................................................................................................... Ville  ..................................................................................................................................................

Pays  .................................................................................................................................................... Date de naissance  .......................................................................................................................

Tél.  ......................................................................................................................................................Portable  ...........................................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Véhicule, n° Imm  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Participants au séjour. 12 personnes maximum selon l’hébergement choisi et 6 personnes en emplacement (bébé y compris)

Nom Prénom  Date de naissance
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Locatif

SUPPLÉMENTS
• Animal (cf tarifs emplacements) ....................................................................................€ x .......................................................................................... nuits = ................................................. €

• Forfait ménage .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 90€

• Kit bébé (lit parapluie, chaise haute et baignoire) : 5€ x ........................................................................................................................................ jours = ................................................. €

• Pack Sérénité (uniquement pour les hébergements Premium) Draps cotons et taies + jeu de serviettes complet : 15€ x ....................... pers. = ................................................. €

□ Natur’house 2 ch.
□ Safari Lodge 2 ch.

□ Cottage 2 ch.
□ Cottage PMR 2 ch.
□ Cottage 3 ch.

□ Sunêlia Confort 2 ch.
□ Sunêlia Confort 3 ch.
□ Mobile-home «Tribu» 6 ch.

□ Sunêlia Prestige 2 ch.
□ Sunêlia Prestige 3 ch.
□ Chalet 2 ch.

□ Cottage Premium 3 ch.
□ Cottage Premium VIP 3 ch.

Du ......................................................................................................................au .........................................................................................................................................

 Emplacement Du ......................................................................................................................au .........................................................................................................................................

□ Tente   □ Caravane    □ Camping-car       □ Camion aménagé • Dimensions de l’installation OBLIGATOIRES: ...........…....... m x ............…...... m
SUPPLÉMENTS (cf. tarifs emplacements)
• Tente supplémentaire ........................................................................................... tente(s) x ............................................... € x ................................................nuits = ......................................€
• Électricité (10 amp.).................................................................................................................................................................. € x ................................................nuits = ......................................€
• Frigo (selon disponibilités et électricité obligatoire à régler en supp) .................................................................... € x ................................................nuits = ......................................€

Coût du séjour
• Montant du séjour :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................€
□ Je souhaite souscrire l’assurance                                                   montant du séjour (hors frais de dossier et taxe) x 2.6%................................................................................€

• Taxe de séjour : 0,66€ x ................ nuits x ............... personnes (18 ans et +) :  ....................................................................................................................................................................€ 

• Frais de dossier  □ Semaine : .......................................................................... ........................................................................................................................................................................... 20€

 □  Week-end : ...................................................................................................................................................................................................................................................10€ 

Report total SUPPLÉMENTS locatif ou emplacement ....................................................................................................................................................................................................................€

• COÛT TOTAL DE VOTRE SÉJOUR :  ...................................................................................................................................................................................................................................................€

• Acompte*:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................€
* Si la réservation au Camping Sunêlia les Oyats a lieu plus de 30 jours avant la date de séjour, un acompte de 30% du montant du séjour + frais de dossier vous sont demandés et le solde devra être payé au 
plus tard 30 jours avant votre date de début de séjour au camping. * Si la réservation au Camping Sunêlia les Oyats a lieu moins de 30 jours avant la date de début de votre séjour, le montant total de votre 
séjour vous est demandé à la réservation. Réclamation. En cas de réclamation, le client peut contacter le service réclamation du camping : - par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le camping appor-
tera une réponse au client dans un délai maximum de deux mois. A défaut de résolution amiable, si le différend persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice, le Camping propose de faire appel au 
médiateur : Medicys 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS - 01 49 70 15 93 - www.medicys.fr - contact@medicys.fr

Mode de paiement (à la réservation)     
□ Chèque bancaire à l’ordre du Camping Sunêlia les Oyats
□ Chèques Vacances (ANCV) (au nom du titulaire + ne rien inscrire dans coordonnées prestataire + laisser le talon horizontal du haut attaché ) 
□ Virement bancaire : Banque BNP - IBAN  FR76 3000 4003 0500 0102 6379 445 - BIC : BNPAFRPPBAY (Possibilité d’échelonner les versements sur notre site Internet ou par courrier.)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites ci-contre 
et m’engage à m’y conformer intégralement. 
□ J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient traitées dans le 
cadre de la location et de la relation commerciale qui en découle.

SARL LES OYATS 2 AU CAPITAL DE 30 000 € - SIRET 529 146 748 00015 - RCS DAX - APE 5530Z  - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : PR/DAE/2ÈME BUREAU/1997/N°971 LE 24/09/1997 - 4 ÉTOILES CLASSEMENT TOURISME 
(Cottage Confort 2 ch = 36, Cottage Confort 3 ch = 47, Cottage confort PMR = 1, Sunêlia Confort 2ch = 27, Sunêlia confort 3ch = 23, MH Tribu = 2, Sunêlia Prestige 2ch =14, Sunêlia Prestige 3ch =10, Cottage Premium = 15, Cottage Premium VIP = 2, Emplacement = 83)

A .......................................…………………………  Le ........................…………………… 

Signature obligatoire :

LES OYATS



 Les Oyats HHHH

Route de la Plage des Casernes  - 40510 SEIGNOSSE  - Tél. : +33 (0)5 58 73 53 96  - Fax : +33 (0)5 58 73 58 47
contact@campinglesoyats.fr - www.campinglesoyats.fr -  Camping Sunêlia - Les Oyats

ACCÈS

Aéroport de Biarritz 50 km - Aéroport de Pau 110 km
Aéroport de Bordeaux 170 km

Saint-Vincent de Tyrosse gare 15 km - Station Dax 40 km
Station Bayonne 35 km

GPS : 43.724207 , -1.42181887
De Toulouse : A64 en direction de San Sebastian - Sortie 6 Peyrehorade 
Hossegor - Capbreton / Passage de St Vincent de Tyrosse - direction 
Seignosse.
De Bordeaux : Talence E70 - prendre San Sebastian - RN10 en 
direction de  Bayonne. Sortie 10 / passage à travers Soustons - direction 
Vieux-Boucau, puis vers Seignosse Les Casernes.

Toulouse

Bordeaux

Hossegor
Sunêlia Les OYATS HHHH

Biarritz

San Sébastien
Espagne

Pays Basque
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Infos et réservations : www.campinglesoyats.fr - Tél : +33 (0)5 58 73 53 96

Le Camping Sunêlia les Oyats est adhérent du réseau Sunêlia qui vous propose 

28 destinations vacances en France, Espagne, Italie et Pays Bas.

Mer, océan, campagne ou montagne, zen ou club, autant d’atmosphères où tout 

est prévu pour votre plus grand bien-être, au rythme de vos envies.Vacances 2019 ! 

Trouvez votre Sunêlia, mer, campagne ou 

montagne parmi nos 28 destinations ...

SAISON 2018 / 2019

VACANCESVACANCESVACANCESVACANCES

LES OYATS


