
Dans les Landes
Mobil-home

État des lieux

Une liste détaillée vous sera fournie pour les états des lieux d’entrée et de sortie.

Le matériel du mobil-home fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu 
de le contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie au centre d’animation. 

Vous pouvez envoyer des photos aux adresses suivantes : 
familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr et bordeauxsud@cabordeaux.fr. 

L’état des lieux est à remettre au centre d’animation dès votre retour. Sans cela, la 
caution ne pourra vous être restituée.

Contact

Raphaël Desvaux 
Référent adultes et familles 

       07 70 26 40 88 
       familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr

Horaires d’accueil

Lundi, mardi et vendredi : 
13h30 - 18h

Mercredi : 
8h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Adhésion à l’année

Moins de 12 ans : 3€

De 12 à 17 ans : 6€ (3€ d’adhésion 
et 3€ de participation à l’accueil)

À partir de 18 ans : 9€

Familles & Associations : 15,50€

05 56 85 76 96

bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bordeaux Sud

agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux 

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON

Saint-Paul-Lès-Dax

Location d’avril à octobre



L’association Centres 
d’animation de 
Bordeaux (Centre 
d’animation Bordeaux 
Sud) est propriétaire 
d’un mobile-home au 
Camping  Les pins du 
soleil (40).

Bordeaux

Saint Paul Lès Dax

Camping Les pins du soleil 
Route des Minières, 40990 Saint Paul Lès Dax

Via l’A631
Direction Bayonne. Puis sortie n°11 en direction 
de Vieux-Boucau et Magescq. Prendre direction 
Saint-Paul-lès-Dax.

Comment s’y rendre ?

Activités à proximité

Tarifs et modalités

Adresse

Adhésion obligatoire
pour toute réservation

Jusqu’à
6 personnes

Une caution de 
50€ vous sera 
demandée. 

Elle sera restituée 
avec déduction 
du montant si 
d’éventuelles 
détériorations 
sont constatées 
et/ou si des 
objets sont 
manquants.

Basse saison avril - mai - juin - septembre - octobre 

Location à la semaine ou au week-end selon disponibilités

Remise et restitution des clés au Centre d’animation Bordeaux Sud

Réservation 48h à l’avance auprès de l’agent d’accueil

Pas de location en semaine hors vacances scolaires pour les familles
avec enfant scolarisé

Haute saison juillet - août

Location à la semaine : du samedi 17h 
                                              au samedi 10h 

Réservation auprès du référent adultes & familles

Priorité aux habitants du quartier Bordeaux Sud

Quotient familial Participation des familles

0 - 580 400€ / semaine

581 - 900 430€ / semaine

+ 900 460€ / semaine

Quotient familial
Participation des familles

0 - 580 160€

581 - 900 180€

+ 900 200€

20€

30€

40€

À la semaine À la nuit

6 mnSourcéo Dax 

Jeudi et dimanche matin Place de La PosteLe marché à Saint-Paul-lès-Dax

7 mnLac de Cristus 

17 mnBase Nautique La Marquèze

Location Bateau / Canoë / Vélo

35 mnAtlantic Park Seignosse 

20 mnCapbreton 

30 mnBayonne 

11 mnDomaine du Sarrat


