CENTRE DE VACANCES ANDRÉ GARBAY À CAPBRETON
ÉTÉ 2022
AMICALE LAÏQUE DE NÉRAC

8 personnes
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Tous nos séjours peuvent bénéficier d’une aide financière

7 personnes

week-end

6 personnes

Aout
2022

5 personnes

Un immense parc arboré, pas de course ni de cuisine à faire,
que du temps libre pour profiter. De vraies vacances !
9 bungalows sont répartis dans un grand parc arborés d'1,6
hectare avec aires de jeux.
Chaque bungalow est équipé de plusieurs lits individuels,
avec douche et sanitaire indépendant pour chaque famille.
La pension complète comprend le petit déjeuner, le repas du
midi et le repas du soir, en salle commune ou en extérieur.
Restauration réalisées sur place, par nos chefs cuisiniers.
Idéalement situé, à 10 minutes à pied des centres villes de
Capbreton et Hossegor, à 15 minutes à pied des plages
(Estacade ou Notre Dame).
Possibilités d'activités familiales en supplément (location de
vélo, surf, plongée, vacances apprenantes ... nous consulter).
Parking pour les véhicules.
WIFI gratuit.
Les locations se font à la semaine, du samedi 16h00 au samedi 10h00.
Respect des normes sanitaires gouvernementales liées à la
lutte contre le Covid 19.

Dates et tarifs :
4 personnes

Espace et détente :

Séjour famille

3 personnes

Situé à 20 km de Bayonne, à 15 mn de la plage, dans un parc
arboré de 1,8 hectares, le centre de vacances André Garbay accueille les familles avec enfants. Les familles sont hébergés dans
des bungalows en pension complète. La cuisine est préparée sur
place à base de produits frais, régionaux et de saison. Pour passer
des vacances en famille inoubliables...

07/08 au 14/08

14/08 au 21/08

21/08 au 28/08

Contact :
Si vous voulez nous parler :
notre secrétaire, Janine VIGNOLLES, vous
répondra : 06.70.77.88.94
Si vous voulez nous écrire :
secretaire.colonie@orange.fr

Et surtout notre site internet
https://centrecoloniedevacancecapbreton.fr

où vous trouverez des photos, des informations
concernant les activités, le déroulement d’une
journée, les fiches d’inscription, notre histoire…

Nous sommes agréés par l’Education Nationale et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et affiliés à la Ligue Française de l'Enseignement, au Secours Populaire, à VVL, aux CAF ...

