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Camping Le Vieux Port *****

Le camping

Situé à seulement 500m de la plage, le Camping Le Vieux Port ***** est situé à Messanges, dans une magni�que pinède de 35ha et
en bordure d'océan, idéal pour un séjour en famille ou entre amis. 
 
Complètement repensé pour vous, le Camping vous a concocté une toute nouvelle restructuration du parc aquatique pour la
saison 2022 : un toboggan aquatique « rivière à bouée » de 80 mètres de long dont 30 mètres d’e�et de lumière, un toboggan « Back
Hole » avec des e�ets de lumière, un Pentogliss de 5 pistes pour des descentes de folies, un aménagement d’une aire « Aquaplash
Enfants » de 400m², un « Solarium Rooftop » pour prendre des bains de soleil, et 300m² de plages ombragées ! 
En plus de tout cela, le Camping a pensé pour vous une structure totalement unique et nouvelle au sein d’un Camping 5* en France :
d’un bassin avec Simulateur de Vagues comprenant 4 pistes permettant de pratiquer : du Surf, du Bodyboard, de la Bouée tracté, du
Ski nautique, etc … 
Au total, 11 toboggans avec eau chau�ée, pour vous donner le sourire et vous garantir des vacances réussies ! 
 
Parce que les vacances sont synonymes d'amusement, vous aurez accès à de nombreux équipements de loisirs : beach soccer,
beach volley, terrain multisports : foot, basket, badminton, city stade..., tennis, pétanque, ping-pong, �tness (espace
musculation/�tness en plein air), 2 aires de jeux pour les enfants. 
 
Après une journée bien remplie, prenez le temps de vous détendre au sein de l'espace bien-être du camping de 350m² : zone hydro-
détente avec sauna, hammam, bains bouillonnants avec jets massants et banquettes anatomiques, douche expérience, fontaine à
glace, massages, soins esthétiques... 
 
Tous les jours en Juillet/Août, pro�tez des nombreuses activités en journée pour petits et grands : danse, �tness, aquagym, tournois
sportifs, parties de pétanque, de ping-pong, promenade à cheval ou à poney... il y en a pour tous les goûts ! 
En soirée et pour le plaisir d'être ensemble, découvrez des spectacles inédits, des jeux avec le public, des animations Café-Théâtre et
Cabaret, des soirées à thème (hypnose, magicien, cirque, cinéma...) et bien d'autres surprises encore pour que vos soirées camping
dans les Landes ne ressemblent à aucune autre ! 
 
Tout au long de la saison, vos enfants seront accueillis au sein des Mini Clubs (4/6 ans) et Clubs Enfants (7/12 ans) pour qu'ils
puissent s'amuser et se faire de nouveaux copains. 
Pour les plus grands (13/16 ans), en juillet/août, un Club Ados sera à leur disposition pour leur faire passer un agréable séjour au sein
du Camping : activités collectives, tournois de sports, jeux divers, gags, soirées pizzas... 
 
A�n de rendre votre séjour le plus agréable possible, le camping met à votre disposition de nombreux services : un service de
location de vélos, un supermarché et sa boulangerie. Vous pourrez également rester connectés avec le WIFI dans tout le camping. 
Et pour la saison 2022, un tout nouveau bâtiment Bar-Snack-Glacier avec 400m² de terrasse ombragée et vue sur la piscine pour vous
assurer des vacances gourmandes ! 
 
Pro�tez de votre séjour pour visiter les villages typiques aux alentours du camping tel que Messanges, Vieux Boucau Les Bains, Moliets
ou Soustons et pro�tez de leurs marchés ainsi que de leurs animations. 

https://www.maeva.com/fr-fr/
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Vous apprécierez bien évidemment les plages landaises, et notamment la plage de Messanges Sud. 
Vous trouverez également une multitude d'activités et de loisirs à proximité du Vieux Port : surf, accrobranche, stand up paddle,
rafting, canoë, kayak, pirogue, karting... 
 
A noter : certains services, animations ou commerces ne sont pas garantis hors juillet/août. Les horaires et les tarifs indiqués sont
donnés à titre indicatif, sous réserve de modi�cations.
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Sur place & à proximité

Localisation

Accès Plage : 500 m

Loisirs disponibles

Parc Aquatique : comprenant 11 toboggans avec eau chau�ée - Aquaplash Enfant - Bassin simulateur de vagues en supplément

- Solarium Rooftop - ouvert aux horaires d'ouverture (à consulter sur place)

Piscine couverte : chau�ée (accès libre aux horaires d'ouverture à consulter sur place)

Espace forme : espace musculation/ �tness en plein air (réservé aux plus de 14 ans) - en accès libre aux horaires d'ouverture (à

consulter sur place)

Sauna : en supplément - tarifs et règlement sur place

Hammam : en supplément - tarifs et règlement sur place

Jacuzzi : en supplément - tarifs et règlement sur place

Spa : massages - soins esthétiques - en supplément - tarifs et règlement sur place (réservé au +16 ans)

Terrain multisports : beach soccer - beach volley - foot - basket - badminton

Pétanque : terrain de 200m²

Ping Pong : location de raquette à la réception : 1€ (à régler sur place)

Tennis : 3 terrains de tennis - gratuit hors saison et sur réservation en Juillet/Août (de 1 à 4h : 8.50€ ; 5h : 39€ et + de 5h : 5€) -

location de raquette à la réception : 2€ - à régler sur place)

Possibilité de location de vélos : en supplément - tarifs et règlement sur place

Aire de jeux pour enfants : 2 aires de jeux

Animations

Animation enfants : mini club (4/6 ans) et club enfants gratuit (7/12 ans) - tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h - selon le

planning

Animation ados : club ados gratuit (13/16 ans) - juillet/août tous les jours sauf le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h

Animations famille : en journée et soirée - tout au long de la saison (voir planning sur place suivant la période)

Animations sportives : tout au long de la saison (voir planning sur place suivant la période)

Services et équipements disponibles

Restaurant : bar - pizzeria - snack - glacier - ouvert du 28/03 au 01/11 - plats à emporter du 15/04 au 15/09

Epicerie : supérette dans le camping - ouvert toute la saison (voir les horaires d'ouverture selon la période)

Télévision : 35€/semaine - à régler sur place

Linge de Lit : 19€/lit/séjour (simple ou double) - sur réservation et selon disponibilité - à régler sur place

Linge de toilette : 12€/kit/personne - sur réservation et selon disponibilités - à régler sur place

Kit Bébé : : Lit pliant et chaise haute 29€/semaine - sur réservation et selon disponibilités - à régler sur place

Forfait ménage �nal : en option de 100 à 200€ selon type hébergement - à régler sur place

Accès Wi� : couverture intégrale du camping - 25€/semaine pour une connexion pour un appareil non interchangeable - à régler

sur place

Laverie : 5€/lavage - 3€/séchage - à régler sur place

Barbecue : accès libre sur des aires prévues à cet e�et (charbon et grille non fourni)

Hébergement

Animaux non admis

Taxe de séjour incluse

Caution (en supplement) : à régler sur place à l'arrivée
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Les produits disponibles

Mobil Home 4 Pièces 6/8 Personnes
Mobil Home 4 pièces pour 6/8 personnes de 34m² environ avec : 
Coin salon avec un canapé convertible pour 2 personnes (130x190), 
Coin cuisine équipé 
1 chambre parentale avec 1 lit double (140x190) 
1 chambre avec 2 lits simples (70x190) 
1 chambre avec 1 lit superposé (70x190) 
1 salle de douche 
WC séparés 
1 terrasse couverte de 18m² 
 
Ancienneté : entre 5 et 10 ans  
  
À noter : Les tailles de lits mentionnées sont non contractuelles. Il est possible d'avoir de légères di�érences de tailles selon les
modèles de locatifs. La disposition des lits et la décoration peuvent également varier
Le Mobil Home comprend :

Réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique, grille-pain, ustensiles de cuisine et vaisselle adaptée au nombre de personnes
dans le logement
1 plancha, 1 salon de jardin, 2 chiliennes
Oreillers et les couvertures fournis pour chaque couchage (draps en option avec supplément)

Produit clé :193316

Cottage 3 Pièces 4/5 Personnes
Cottage 3 pièces pour 4/5 personnes de 21m² environ avec : 
Coin salon 
Coin cuisine équipé 
1 chambre avec 1 lit double (140x190) 
1 chambre avec 2 lits superposés (70x190) et d'1 lit supplémentaire (70x190) 
1 salle de douche 
WC séparés 
1 terrasse couverte de 6m² 
 
Ancienneté : entre 5 et 10 ans  
  
À noter : Les tailles de lits mentionnées sont non contractuelles. Il est possible d'avoir de légères di�érences de tailles selon les
modèles de locatifs. La disposition des lits et la décoration peuvent également varier. 
Le Cottage comprend :

Réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle adaptée au
nombre de personnes dans le logement
1 salon de jardin et 2 chiliennes
Oreillers et les couettes/couvertures fournis pour chaque couchage (draps en option en supplément)

Produit clé :143562

Bungalow eco 2 chambres 4/5 personnes sans sanitaires
unde�ned
La terrasse dispose d'un salon de jardin en bois avec 2 chiliennes. 
 
 
Produit clé :163788

Cabane en bois 2 chambres 4/5 personnes
unde�ned
La kitchenette est équipée avec un réfrigérateur/top freezer, une plaque de cuisson 4 feux au gaz, un micro-ondes, une cafetière
électrique, les ustensiles de cuisine et vaisselle.  
 
La terrasse dispose d'un salon de jardin en bois avec 2 chiliennes. 
 
A noter : les tailles de lits mentionnées sont non contractuelles. Il est possible d’avoir de légères di�érences de tailles selon les modèles
de locatifs et leurs millésimes. La disposition des lits et la décoration peuvent également varier.
Produit clé :163794

Cabane sur pilotis 2 chambres 4/5 personnes
unde�ned
Le coin cuisine est équipé d'une plaque de cuisson, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur-congélateur, d'une cafetière électrique, d'un
grille pain. 
 
Produit clé :54769

Chalet 2 chambres 4/5 personnes
unde�ned
La kitchenette est équipée avec un réfrigérateur/top freezer, une plaque de cuisson 4 feux, un micro-ondes, une cafetière électrique,
les ustensiles de cuisine et vaisselle.  
 
La terrasse dispose d'un salon de jardin en bois avec 2 chiliennes et fournit une plancha. 
 
A noter : les tailles de lits mentionnées sont non contractuelles. Il est possible d’avoir de légères di�érences de tailles selon les modèles
de locatifs et leurs millésimes. La disposition des lits et la décoration peuvent également varier.
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L'avis de notre spécialiste Vacances en camping

« Un camping idéal pour les vacances en famille ! Ma famille a adoré ce camping à seulement
500m des plages, un parc aquatique immense et surtout un centre de bien-être qui a su nous
requinquer ! Des vacances sous le soleil et la bonne humeur. »
Génératrice de Sourires Camping
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Informations non contractuelles


