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SAISON 2022 
Informations Pratiques 

 

Votre réception : 
 

Notre accueil se situe dans le quartier des Acacias.  
Nos hébergements sont répartis dans plusieurs quartiers : Acacias, Bouleaux, Saules, Mimosas, 
Fougères. 
 

➢ Hors saison : les arrivées et les départs peuvent se faire tous les jours.  
L’horaire est à définir en prenant rendez-vous avec l’accueil. 

 

➢ En juillet et Août : les arrivées et les départs se font le dimanche  
(Le samedi pour CSE Nexans et CSE Normandie Seine). 

 

Horaires d’arrivée : de 16h00 à 19h00  
Horaires de départ : de 08h00 à 11h00 

 

➢ Option arrivée anticipée : Sous réserve de disponibilité et sur réservation, vous aurez la 
possibilité de vous installer dans votre hébergement plus tôt, pour un montant forfaitaire 
de 20€. 

 

➢ Option Départ tardif : Sous réserve de disponibilité et sur réservation, vous aurez la 
possibilité de partir dans l’après-midi, pour un montant forfaitaire de 20€. 

 

 

➢ Une Caution de 200 € :  vous sera demandée à l’arrivée pour chaque hébergement. 
 

➢ Vous souhaitez recevoir du courrier pendant votre séjour ?  
Voici votre adresse :  

Votre Nom,  
SC Les Pins – Accueil les Acacias 

2747 Avenue de l’Océan  
40550 LEON. 

 
➢ Chaque appartement bénéficie d’une place de parking numérotée.  

Les voitures additionnelles devront se garer sur les parkings principaux du village. 
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Le Village  

 
De nombreux équipements et services sont disponibles dans votre centre de vacances : 

• Complexe de 3 piscines avec toboggan. 

• Multiples terrains de sports (Tennis, Volley-ball, Basket-ball, Foot, badminton…) 

• Boulodrome. 

• Practice de golf 

• Mini-golf 

• Salle de musculation 

• Aire de jeux pour enfants 

• Bibliothèque 

• Laverie 

• Location de vélos « Les Vélos Mignon » 

• Location de salles pour tout évènement 
 

En Période estivale :  

• Bar-restaurant-pizzeria « La Pinède » 

• Snack bar « Le Paludot » 

• Supérette 

 

Les animations (en période estivale)  
 
L’équipe d’animation des Villages sous les pins vous propose un programme d’activités riche et varié 
afin de rendre vos vacances inoubliables : 

 
• Clubs enfants et ados 

• Programme d’animations adultes 

• Tournois sportifs 

• Cours de gym et aquagym, leçons de natation 

• Sorties VTT 

• Initiation tir à l’arc 

• Soirées plancha 

• Nombreux spectacles et soirées animées 
 

Le bureau d’animation se tient à votre disposition pour tout renseignement ou inscription. 
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PRESTATION MÉNAGE 
 
 

Nous vous proposons une prestation ménage payante (selon l’évolution du contexte sanitaire),  
que vous pouvez réserver dès votre arrivée à l’accueil, et ce, jusqu’à 2 jours avant votre départ. 
Dans ce cas, merci de penser à : 

• Plier et ranger les couvertures 

• Vider les poubelles 

• Ranger et nettoyer la vaisselle 

• Nettoyer les sanitaires 

• Vider et laisser le réfrigérateur propre (dégivrage seulement si nécessaire) 
 

La SC les Pins se réserve le droit d’appliquer un forfait ménage supplémentaire si ces dernières 
consignes ne sont pas respectées. 

TARIFS : 4 LITS : 45 € / 6 LITS : 60 € / 8 LITS : 80 € 

 
 
Si toutefois vous décidez de faire votre propre ménage avant le départ, merci de veiller à : 

• Nettoyer et ranger la vaisselle et le matériel dans la cuisine et le séjour 

• Nettoyer les plaques vitrocéramique (sans abrasif). 

• Plier et ranger les couvertures 

• Nettoyer les sanitaires et la salle de bain. 

• Vider et laisser le réfrigérateur propre (dégivrage seulement si nécessaire). 

• Nettoyer les sols et les vitres dans tout l’appartement. 

• Vider les poubelles 

• Ramener les accessoires loués ou empruntés à l’accueil avant votre départ  
(barbecue et rallonge, aspirateur, lit et chaise bébé). » 

 
 
 

Merci de prendre rendez-vous pour l’état des lieux de départ, au moins 2 jours avant la fin du séjour. 
 
 

Bon séjour dans les Landes, 
L’équipe de la SC les PINS 
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