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On vient à Cap Océan très souvent grâce à une connaissance, à un ami qui a séjourné
chez nous.

Les enfants s’y donnent rendez-vous d’une année à l’autre et les générations se
succèdent.

Cap Océan pour beaucoup de vacanciers.ières est une destination régulière. On ne se
pose plus de question, on sait qu’on ne perdra pas un instant du temps choisi pour nos
vacances à l’océan. 

On gare la voiture, on prend les planches ou les vélos, la plage est au bout de la rue.
Un tour du lac, ou une heure de yoga le matin. Un repas plancha au déjeuner. Un cours
de surf, plage en fin d’après-midi ou shopping en vélo à Hossegor. Apéro- concert sur
la place du village. Le soir, autour du bar, les enfants jouent sans contraintes. 

Le lâcher prise vient naturellement. Les nuisances de la ville sont loin, on profite des
espaces et du calme. Au quotidien, on se connecte à la nature. 

Cap Océan offre des choix d’animations pour toute la famille et des moments de
convivialités multiples dans un village à dimension humaine.

 A Cap Océan on prend le temps de vivre.

LE MOT DU DIRECTEUR

LE VILLAGE

DÉCOUVREZ

A 500m de l’Océan et du lac marin d’Hossegor. 

Laissez la voiture sur votre lieu de vacances et partez à
pied vous détendre sur la plage des Estagnots ou au lac
marin d’Hossegor. Plage des Estagnots: labellisée Pavillon
Bleu - Surveillée durant la période d’été. Lac marin:
dégustation d’huîtres, activités nautiques diverses (voile,
paddle, etc).

Pension-complète, Demi-pension & Location. 

Formule tout inclus grâce à notre formule en formule
pension complète. 
Vous êtes souvent en vadrouille ? Notre formule demi-
pension vous permet d'opter pour les petits-déjeuners
avec le déjeuner ou le dîner au choix pour la semaine. 
En formule locative, vous avez aussi la possibilité de
réserver votre pain, vos viennoiseries ou vos plats à
emporter.

L'EMPLACEMENT ET POUR MANGER ?

                            Des vacances en toute tranquillité dans une                              
                            ambiance familiale et conviviale. 

Cap Océan est un village club réputé pour son esprit
familial et ses vastes espaces verts. En venant chez nous,
c’est l’assurance de passer des vacances de tout repos

Olivier
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VACANCES VERTES
Profitez pleinement de vos vacances et découvrez toutes les possibilités de transport.

0 KM - SUR PLACE

Sur place réservez votre vélo auprès de Jerry Bike
Rental.

 
Réservation conseillée auprès du prestataire: 

06 59 14 02 24
 

Profitez de réductions de 5 à 20% si vous logez à Cap
Océan

 

LE VÉLO

500 MÈTRES

Arrêt à 500 mètres du village Cap Océan.
 

Pendant la période estivale d’été, récupérez la navette
qui vous transportera gratuitement notamment vers
toutes les plages du littoral. (Seignosse, Hossegor,

Capbreton, Labenne, Vieux Boucau, etc)
 

Hors vacances d’été, optez pour le bus avec YÉGO. Au
total, quatres lignes régulières dont la ligne 1 qui relie

notamment Seignosse, Soorts Hossegor, le Parc
d’activités Pédebert, Capbreton, etc

 

LA NAVETTE

5 À 40 KMS

Arrivée en gare de Bayonne 
(25 kilomètres) 

ou en gare de Dax 
(40 kilomètres)

 

LE TRAIN
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https://www.mobi-macs.org/yego.html
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EMBARQUEZ

NAVETTES ET COVOITURAGE

DISPONIBLE À L'ACCUEIL

En juillet - août, profitez des navettes gratuites qui
desservent Seignosse, Capbreton et Hossegor

Des navettes en direction de Bayonne sont disponibles,
profitez-en. 

Proposez vos trajets ou profitez des trajets proposés par
les autres vacanciers pour grouper vos trajets de
vacances.  Un tableau d'inscription est disponible à
l'accueil

Adaptez votre mode de transport en fonction de vos
plans de visites. Une carte est disponible à l'accueil
indiquant les temps de trajet selon les différentes visites
des alentours. En fonction,  choisissez le mode de
transport adapté

Cap'Blabla

Référence mobilité 

Seignosse - Hossegor - Capbreton

Bayonne



LES VACANCIERS VOUS
RACONTENT
Nadia - Juillet 2022
Excellent, nous avions, mes deux garçons et moi même passé de très bonnes vacances en pension complète. Le
directeur très sympa et très arrangeant.
Le personnel sympathique. De nombreuses activités pour les enfants. Des concerts le soir. Je recommande vivement.
Hammam sauna privatif à prix imbattables 5 euros les deux heures. J'y retournerai pour mes prochaines vacances.

Olivier - Juin 2022
Endroit calme, propre, personnel très accueillant et localisation idéale, à quelques centaines de mètres du lac et de la
plage. Location de vélos et de surfs possible, what else?
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L’équipe du village et la Ligue de l’enseignement du Lot œuvrent dans une démarche de sensibilisation à la
protection de l’environnement et au développement durable auprès des publics et personnes accueillis. 
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Cap Océan entre dans la démarche  pour obtenir la
marque Qualité Tourisme. Elle garantit la qualité de
l’accueil et des prestations pour les professionnels du
tourisme. L’obtention est prévue à partir de 2023.

Depuis cette année, nous sommes labélisé "Accueil Vélo".
Cette marque garantit un accueil et des services de qualité
le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en
itinérance. Plus d'infos page 4 sur la mobilité douce.

Le village  est en cours de certification Écolabel. La date
d'obtention est prévue pour septembre 2023. 

Le village a également signé la charte «Tourisme
Durable» initiée par le Pays Adour Landes Océanes qui
agit dans ce sens. Retrouvez sur place toutes les
démarches entreprises concernant les déchets, l’eau, les
énergies et l’alimentation.

LABELS QUALITÉ



OUVERT 
DU 10 JUIN 
AU 9 SEPTEMBRE 2023

LE CAP

Profitez de la pension complète ou
de la demi-pension pour découvrir
les spécialités locales et nos repas à
thème: barbecue et planchas, tapas
et spécialités espagnoles, basques
et landaises. 

À chaque repas, vous aurez le choix
parmi 3 plats principaux avec une
proposition de poisson et des
alternatives sans viande ou
végétariennes. Les entrées et les
desserts sont servis sous forme de
buffet. 

En formule demi-pension, vous
avez désormais la possibilité
d’opter pour les déjeuners ou les
dîners. 
En formule locative, profitez
également de la restauration
lorsque vous le souhaitez en
réservant votre repas. (avec
supplément).

Vous pourrez prendre votre repas à
votre gré, en salle, en terrasse de
plein air ou couverte. 

Possibilité de panier repas lors 
de vos sorties à la journée

Composer vos repas au buffet avec possibilité de manger 
léger et équilibré à chaque repas. 

Un repas régional 
par semaine
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Buffet d’entrées

Buffet de fromages 
& desserts

3 plats au choix

Vin compris

http://www.capocean.org/fr/sur-place/restauration


LE HAPCHOT
Après une journée de visites ou une après-midi à la plage, venez faire une pause dans un espace convivial et
animé au cœur du village. L’occasion pour prendre un café sur la terrasse ensoleillée ou un goûter avec les
enfants.

glaces,
gaufres, 
boissons, 
produits et spécialités locales, 
planchettes tapas pour l’apéritif,
cocktails en soirée.

Offre variée: 
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http://www.capocean.org/fr/sur-place/restauration


SPORT & BIEN-ÊTRE

JEUX & DIVERTISSEMENT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

ANIMATIONS & ... DU 8 JUILLET
AU 26 AOÛT 2023
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Passez un moment dans le calme dans notre espace
bien-être composé d’un sauna et hammam.

Participation: 5€ les 2 heures par personne

1 à 2 activités bien-être par jour : yoga, stretching, remise
en forme, relaxation… 
 1 séance yoga en famille par semaine
Avec supplément : soins énergétiques Reiki

SAUNA & HAMMAM

En soirée: 2 spectacles par semaine dont 1 concert. 

Les incontournables: Karaoké, soirée dansante, tournoi de
pétanque, jeux traditionnels.

Mais aussi: Apéritif tapas, jeux cafés et jeux apéritif, jeux
traditionnels en bois, tournois de water polo, etc.

Découverte des milieux naturels Landais avec 2 sorties à la
1/2 journée. 

Carrefour des régions: Chaque vacancier-ières apporte un
produit local pour faire découvrir les spécialités de sa
région (fromage, charcuterie, biscuits, vin, jus de pomme,
vin cuit, brioche, etc) pour un moment convivial et
gourmand, à partager entre tous les vacanciers-ières le
dimanche midi lors du pot de bienvenue. 

http://www.capocean.org/fr/sur-place/animation#animation


... LOISIRS SUR PLACE

Agrémenté DDJS, le Drezen Studio implanté dans
notre Village propose une variété d’activités
sportives, bien-Etre, aquatiques et de Yoga toute
l’année. Olivier, créateur du studio, répondra à vos
besoins et attentes. Méthode Drezen, cours
d’aquagym et autres spécialités sous forme de cours,
d’ateliers ou de stages.
Tèl: 06 45 51 33 19

15m x 8m pour la détente et quelques activités
sportives: aquagym, water polo, pataugeoire pour les
plus petits. 
Ouverte de début juin à fin septembre.

Aire de jeux, 
Tennis, 
Boulodrome, 
Tennis de table
Vastes espaces verts.

L’école de surf Jerry Surf School est installée dans le
village Cap Océan à Seignosse: sélection d’une large
gamme de matériel dédié à l’apprentissage ou au
perfectionnement, équipe de moniteurs
expérimentés.  
Tèl: 06 59 14 02 24.

Sur place dans le village 
auprès de Jerry Bike Rental (réservation conseillée
auprès du prestataire). 
5% de remise sur la location dès 2 jours de location.
(Code promo envoyé dès la réservation) 
Tèl: 06 59 14 02 24.

DREZEN STUDIO

PISCINE TEMPÉRÉE

LOISIRS EN PLEIN AIR

SURF

LOCATION DE VÉLOS
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http://www.capocean.org/fr/sur-place/activites-sportives
https://drezenstudio.com/
https://drezenstudio.com/
https://www.jerry-surf-school-seignosse.com/
https://www.jerry-surf-school-seignosse.com/
https://www.jerry-surf-school-seignosse.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://drezenstudio.com/
https://www.jerry-surf-school-seignosse.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://jerry-bike-rental.com/
https://www.jerry-surf-school-seignosse.com/


CLUBS ENFANTS
Se lier d'amitié avec les autres enfants du club grâce au                    x  (Fort boyard, Koh Lanta, jeu de piste,
énigmes, orientation), profiter des extérieurs et découvrir                          (forêt, lac marin, plage, ...), varier les
approches grâce aux différentes                , décorer le club ou amener ses propres créations grâce aux                                       
                 , de quoi bien occuper sa semaine de vacances tout en développant les valeurs telles que l'                    ,
le                 et la                  .

«VOS ENFANTS ONT DU TALENT», 
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

DU 8 JUILLETAU 26 AOÛT 2023

CLUB HÉRISSONS 
> 3 À 5 ANS

CLUB ÉCUREUILS 
> 6 À 10 ANS

6 demi-journées 
+ 1 journée continue 
par semaine

2 à 5 heures par jour 
+ 1 journée continue 
sur 5 jours

4 thématiques selon les semaines:

Il était une fois le cinéma
Les 4 éléments
À l'aventure
On se met au vert 

Composez votre propre programme
parmi les activités proposées:
géocaching, escape game, épreuves
sportives type Koh-Lanta ou Pékin
Express, plage, piscine, etc

grands jeu
les alentours

sorties

cohésionpartage
autonomie
activités

manuelles

Contenu des thématiques ici > 

Pas de club proposé aux enfants de mois de 3 ans

CLUB PRÉ-ADOS
> 11 À 13 ANS

CLUB ADOS 
> 14 À 17 ANS
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http://www.capocean.org/fr/sur-place/clubs-enfants
http://www.capocean.org/fr/sur-place/clubs-enfants


PROGRAMME
FIDÉLITÉ
1€ = 1 point

Chaque € dépensé chez nous vous rapporte 1 point dès la fin du
séjour.

Dès 1000 points, obtenez 25€ de réduction sur votre prochain
séjour en Ternelia dont Cap Océan + des récompenses toute
l’année

https://cap-ocean.zerosix.com/#/

REMISES & BONS PLANS
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INSCRIVEZ-VOUS 

DÈS MAINTENANT

10% de réduction pour toute réservation passée
avant le 01/02/2023. 
5% de réduction pour toute réservation passée avant
le 01/04/2023. 
Uniquement en pension complète pour un séjour
entre le 10/06/2023 et le 09/09/2023. Ces 2 offres
early booking ne sont pas cumulables. Cumulable
avec les autres offres.

Pour l’inscription de deux grands-parents payants, le
séjour d’un enfant de -12 ans est offert(*) Pour
l’inscription d’un grand-parent payant, 50% de
réduction sur le séjour d’un enfant de -12 ans . Du
10/06/2023 au 15/07/2023. Cumulable avec l’offre
early booking. 
(*): Si plusieurs enfants, le moins cher est éligible.

5% de réduction pour un minimum de 6 participants
inscrits en pension complète du 10/06/2023 au
29/07/2023. Cumulable avec l’offre early booking.

Notre village club Cap Océan accueille gratuitement
vos enfants de moins de 3 ans.

EARLY BOOKING GRANDS PARENTS

GRANDE FAMILLE MOINS DE 3 ANS

https://cap-ocean.zerosix.com/#/
http://www.capocean.org/fr/bons-plans
https://cap-ocean.zerosix.com/#/
http://www.capocean.org/fr/bons-plans
https://cap-ocean.zerosix.com/#/
https://cap-ocean.zerosix.com/#/
https://cap-ocean.zerosix.com/#/


CHAMBRES/COUCHAGE(S): 1 chambre avec 2 lits simples (90 cm) 

transformables en lit double (à préciser lors de la réservation)

Canapé-lit double dans le séjour, Télévision et mini-frigo dans la chambre

CUISINE: Équipée > plaque induction 4 feux, micro-ondes combi, lave-vaisselle, grand réfrigérateur

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc

DIVERS: Télévision dans le séjour

TERRASSE: Privative de plain pied côté séjour + terrasse

 privative de plain-pied avec salon de jardin côté chambre

Visitez la chambre

Visitez la chambre

CHAMBRE 2   
Premium - 11 à 16m2

APPARTEMENT 3/4   
Premium - 34m2

location
hors juillet - août

uniquement

CHAMBRE: 1 chambre avec 2 lits simples (90 cm) transformables en lit double (à préciser lors de la

réservation)

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc

DIVERS: Télévision, mini frigo

Plateau de courtoisie: lorsque le petit déjeuner ne peut être proposé (uniquement en formule hôtelière)

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardinP
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PREMIUMPREMIUMPREMIUM
MODULABLESMODULABLESMODULABLES

http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-premium
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-premium
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-premium
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-premium
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-premium
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-3-4p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension#appartements


CHAMBRES/COUCHAGE(S): 2 chambres avec chacune 2 lits simples (90 cm) transformables en lit double (à

préciser lors de la réservation), 1 chambre avec 2 lits superposés, Canapé-lit double dans le séjour, Télévision

et mini-frigo dans les deux chambres adultes

CUISINE: Équipée > plaque induction 4 feux, micro-ondes combi, lave-vaisselle, grand réfrigérateur

SANITAIRES: 2 sanitaires complets > salle d’eau, wc

DIVERS: Télévision dans le séjour

TERRASSE: Privative de plain pied côté séjour + terrasse

 privative de plain-pied avec salon de jardin côté chambre

Visitez la chambre

Visitez la chambre

APPARTEMENT 5/6   
Premium - 52m2

APPARTEMENT 7/8   
Premium - 62m2

CHAMBRES/COUCHAGE(S): 2 chambres avec chacune 2 lits simples (90 cm) transformables en lit double (à

préciser lors de la réservation), Canapé-lit double dans le séjour, Télévision et mini-frigo dans chaque

chambre

CUISINE: Équipée > plaque induction 4 feux, micro-ondes combi, lave-vaisselle, 

grand réfrigérateur

SANITAIRES:  2 sanitaires complets > salle d’eau, wc

DIVERS: Télévision dans le séjour

TERRASSE: Privative de plain pied côté séjour + terrasse

 privative de plain-pied avec salon de jardin côté chambre

location
hors juillet - août

uniquement
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PREMIUMPREMIUMPREMIUM
MODULABLESMODULABLESMODULABLES

http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-5-6p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/appartements/appartement-premium-6-8p-pc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension#appartements


CHAMBRES/COUCHAGE(S):  1 chambre en mezzanine avec 1 lit

double (140 cm) , Coin cabine avec 2 lits superposés, Canapé-lit

double dans le séjour

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc

DIVERS: Télévision, petit réfrigérateur

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin

Visitez la chambre

Visitez la chambre

CHAMBRE 2/3   
Confort - 11 à 16m2

CHAMBRE 2/4    DUPLEX
Confort - 23 à 30m2

CHAMBRES/COUCHAGE(S):  1 chambre avec 2 lits simples, Coin

cabine avec 2 lits superposés dans certaines chambres

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc

DIVERS: Télévision, petit réfrigérateur

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin
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http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-confort-2-3-personnes
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-confort-2-3-personnes
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-confort-2-3-personnes
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-confort-2-3-personnes
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-confort-2-3-personnes
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambre-2-4p-duplex-confort


Visitez la chambre

Visitez la chambre

CHAMBRE 3/4  
Confort - 25m2

APPARTEMENT 6   
Confort - 50m2
CHAMBRES/COUCHAGE(S): 2 chambres avec chacune 2 lits simples

(80cm), 1 chambre avec 2 lits superposés

CUISINE: kitchenette avec plaque de cuisson 2 feux électrique, micro-

ondes, grand réfrigérateur, lave-vaisselle, salle à manger et télévision

SANITAIRES: 2 sanitaires complets > salle d’eau, wc

DIVERS: Petit réfrigérateur

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin

CHAMBRES/COUCHAGE(S): 1 chambre avec 1 lit double (140 cm) et

télévision, 1 chambre avec 2 lits simples (80cm)

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc

DIVERS: Petit réfrigérateur

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin
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http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/pension-complete-demi-pension/chambres/chambres-familiale-3-4p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/appart-confort/appart-confort-6p-loc
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MOBIL HOME 2
23m2
CHAMBRE: 1 chambre avec un lit double (140 cm)

CUISINE: Équipée > plaque 4 feux gaz, micro-ondes, lave-vaisselle, 

petit réfrigérateur, lave-vaisselle

Séjour avec banquette et télévision

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc séparés

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin

MOBIL HOME 4/6
 27m2
CHAMBRES/COUCHAGE(S):  1 chambre avec un lit double (140

cm), 1 chambre avec 2 lits simples (80 cm)

CUISINE: Équipée > plaque 4 feux gaz, micro-ondes, lave-

vaisselle, grand réfrigérateur, lave-vaisselle

Séjour avec canapé-lit double, Télévision

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc séparés

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin

http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-2p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-2p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-2p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-2p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-2p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-4a6p
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MOBIL HOME 6
33m2
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CHAMBRES/COUCHAGE(S): 1 chambre avec un lit double (140 cm), 1 chambre avec 2 lits simples (80 cm), 

1 chambre mezzanine avec un lit bas et un lit haut (80cm)

CUISINE: Équipée > plaque 4 feux gaz, micro-ondes, combi-grill, lave-vaisselle, grand réfrigérateur

Séjour avec canapé-lit double, Télévision

SANITAIRES: Complet > salle d'eau, wc séparés

TERRASSE: Privative de plain-pied avec salon de jardin 

(espace repas couvert avec une toile)

http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-6-8p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-6-8p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-6-8p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-6-8p
http://www.capocean.org/fr/hebergements/locations/mobil-home/mobilhome-6-8p
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TARIFS
   PENSION

Pension-complète

Demi-pension

Options
Surclassement en formule «Premium»

appartement 3/4 pers. pour 1 à 2 pers. :+300€ / semaine

appartement 5/6 pers. pour 3 à 4 pers. :+300€ / semaine

appartement 7/8 pers. pour 5 à 6 pers. :+300€ / semaine

Chambre single

20€ / personne / nuit

Choix demi-pension midi ou soir

à préciser lors de la réservation

DRAPS ET LINGE DE TOILETTE INCLUS
 

(pour les séjours de 1 semaine. Payant pour
un changement en cours de séjour)

 

 

ASSURANCE ANNULATION
 

3.9.% du montant du séjour (à préciser à la
réservation)

 

FRAIS DE DOSSIER
 

21 € par séjour



TARIFS
   LOCATION

Formule hôtelière

Options
Forfait ménage: tarifs valable pour les chambres,

appartements ou mobil home selon la capacité 
59 € pour 2 à 3 personnes
72 € pour 4 à 5 personnes
81 € pour 6 à 8 personnes

Tarif à partir de 48€ / nuit

Petit déjeuner

(selon les dates d'ouverture du restaurant)
12 ans et +, adulte : 7 €
3 à 11 ans: 5€

DRAPS ET LINGE DE TOILETTE INCLUS
 

(pour les séjours de 1 semaine. Payant pour
un changement en cours de séjour)

 

 

FRAIS DE DOSSIER
 

21 € pour les séjours juillet / août.
Offerts en dehors de cette période
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ASSURANCE ANNULATION
 

3.9.% du montant du séjour (à préciser à la
réservation)



Conformément à l’évolution du code du tourisme
qui est rentré en vigueur au 01/07/2018,   les
conditions de vente sont soumises aux articles R-
211.3 à R-211.11 relatifs à l’organisation et à la vente  
de voyages ou de séjours,  modifié par le décret
n°2009-1650 du 23 décembre 2009, en vigueur au
1er novembre  2011 dont une évolution a eu lieu et
est entrée en vigueur le 01/07/2018.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du
code  du tourisme, les dispositions des  articles
publiés ci-dessous ne sont pas applicables pour
les opérations de réservation ou de vente  des
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un  
forfait  touristique. L’achat  d’un  séjour ou voyage
implique de la part de l’acheteur l’acceptation de
l’ensemble des propositions des conditions
générales de vente ci-dessous.
Les réalisations de la Ligue de l’Enseignement
FEDERATION des ŒUVRES LAÏQUES du LOT
sont ouvertes à tous, hommes et femmes de toutes
professions. La Fédération des Œuvres Laïques du
LOT est une composante de la LIGUE de
l’ENSEIGNEMENT. La Ligue de l’enseignement
du Lot, association loi 1901 reconnue d’utilité
publique  dont le siège social est domicilié 184 rue
des Cadourques – 46000 Cahors - Tél 05 82 89 00
62 reservation.capocean@fol46.org
www.laligue46.org Certificat Immatriculation
tourisme Atout France: IM 075100379. Siret: 388
109 407 000 55. Garantie financière auprès du FMS
de l’UNAT.
TARIFS
Nos tarifs sont publiés sous réserve d’erreurs
d’impression ou d’omissions.
Les tarifs sont calculés :
- à la personne pour les séjours en pension
complète et demi-pension,
- au logement pour la location sans restauration.
Location sans restauration : le prix dépend de la
taille de l’hébergement mis à disposition. Nous
indiquons la capacité maximale. Le nombre
d’occupants ne pourra en aucun cas dépasser le
nombre de places indiqué, ou le nombre de
personnes mentionné sur le contrat de réservation.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- Le ménage fin de séjour en formule location
- La taxe communale de séjour. Celle-ci est
facturée en sus des frais de séjour. 
L’association qui vous accueille ne peut être tenue
pour  responsable de  toute modification portée à
sa connaissance après réservation du séjour.-  Les
assurances optionnelles dont  les conditions
générales d’application  sont jointes à votre
contrat de réservation. Celles-ci doivent être
souscrites au moment de votre réservation.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le montant de l’acompte à verser lors de votre
réservation ainsi que les échéances de paiement
de votre séjour sont détaillés dans le tableau
récapitulatif présenté ci-contre. Le règlement du
solde de votre séjour s’effectue, sans rappel de
notre part, au plus tard, 1 mois avant la date de
votre arrivée au village vacances, sous peine
d’annulation de votre réservation. Votre
réservation devient effective au moment de
l’encaissement de l’acompte. Tarif des
suppléments (prestations diverses, activités 

 sportives…) : à ajouter au prix du séjour. Notre
association se réserve le droit de répercuter sur
ces tarifs, les modifications de prix des prestataires
de services et d’éventuelles évolutions
économiques réglementaires ou fiscales (coût de
transport, taxes…).
CONDITIONS DE LOGEMENT
- Vous serez logés selon la composition familiale
et les disponibilités du village choisi lors du
traitement de votre demande.
- À certaines périodes, possibilité de chambres
particulières (avec un supplément). Arrivées et
départs : les arrivées ont lieu en fin d’après-midi et
les départs le matin (horaires dans le carnet de
voyage). Selon nos disponibilités, nous pouvons
aménager vos dates d’arrivée et départ.
- En application du décret 2006–1386 du
15/11/2006, nos établissements sont non-fumeur. -
Animaux: Les animaux ne sont pas acceptés en
juillet et août. (Hormis les chiens-guides
accompagnant les malvoyants). Chiens de petite
taille et chats acceptés en location en période hors
saison)
L’ensemble des propositions contenues dans cette
brochure est fait dans la limite des places
disponibles mises en vente, tenant compte de
toutes les contraintes de production et de
commercialisation que subit l’organisateur,
pouvant entraîner la disparition partielle ou totale
temporaire ou définitive des places mises en
vente.
LES RÉDUCTIONS
> Adultes
Les remises sont non cumulables entre elles à
l’exception de la remise early booking.
> Réductions - enfants
Le prix de pension des enfants, en pension
complète et demi-pension, dépend de leur âge
(calculé au premier jour du séjour).
AIDES AUX VACANCES
Chèque Vacances : notre association est agréée
par l’ANCV. Les Chèques Vacances sont acceptés
pour tout règlement.
ATTENTION :  ils doivent  être  libellés  à l’ordre 
 de la Ligue de l’enseignement du Lot
ÉTAT DES LIEUX ET CAUTION
Une caution vous sera demandée à votre arrivée.
Elle vous sera restituée en fin de séjour déduction
faite, le cas échéant, du coût du matériel détérioré
ou perdu ou d’un forfait pour frais de ménage, si
votre logement n’est pas rendu propre ou en bon
état. En cas de départ nocturne sans état des lieux,
la caution vous sera retournée ultérieurement,
sous réserve des retenues éventuelles, pour
lesquelles, dans ce cas, la décision de l’association
ne peut être contestée.
À l’arrivée, il sera proposé au voyageur d’effectuer
l’ui même l’état des lieux, en lui demandant de
signaler le jour même à la direction, les éventuels
défauts constatés. Un état des lieux est prévu le
jour du départ. Un inventaire sera à la disposition
du voyageur dès son arrivée, qui devra le valider ou
faire mention de ses réclamations le jour même ou
au plus tard le lendemain avant 12 heures à
l’accueil de l’établissement. En cas de départ
nocturne ou anticipé sans état des lieux
contradictoire possible, la caution est conservée et
renvoyée ultérieurement sous réserve de retenues
éventuelles pour nettoyage ou réparations. La 

décision d’un tel départ sans état des lieux
équivaut à une acceptation de la décision de Cap
Océan sur la retenue éventuelle de tout ou partie
de la caution. 
CESSION
Vous pouvez conserver le droit de céder votre
contrat de voyage à un tiers moyennant des frais
raisonnables et réels et ce minimum 7 jours avant
la date de départ. Ces frais pourraient être amenés
à évoluer en fonction de la date de cession.
ANNULATION
Le droit de rétractation prévu pour les achats à
distance ne s’applique pas aux services
d’hébergement et de restauration.
En cas d’annulation de votre séjour, celle-ci doit
faire l’objet d’un courrier. Le montant des sommes
retenues dépendra de la date d’annulation (le
cachet de la poste faisant foi). A défaut de
contracter l’assurance annulation proposée par
l’établissement de votre choix, les conditions
d’annulation de séjour, quelle qu’en soit la raison,
s’appliqueront selon le détail précisé dans le
tableau récapitulatif. Aucun remboursement n’est
consenti pour une arrivée tardive ou un départ
anticipé.
RESPONSABILITÉ CIVILE 
& ACTIVITÉS
La Fédération des Oeuvres Laïques du Lot a
souscrit auprès de la M.A.I.F. une assurance
responsabilité civile et activités. Nous vous
rappelons qu’il relève du choix et de la
responsabilité de chaque participant de souscrire
auprès de l’assureur de son choix les assurances
couvrant les risques locatifs temporaires.
MÉDIATION
Après avoir saisi le service réservation et à défaut
de réponse satisfaisante  dans un délai de 60 jours,
le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de
saisine sont disponibles sur son site:
www.mtv.travel. Pour une offre précise et
définitive, adressez-vous au centre de réservation
du village sélectionné.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations n’ayant pas fait l’objet d’un
signalement à l’accueil durant votre séjour ne
pourrons être prises en compte. Les observations
doivent parvenir à la Ligue de l’Enseignement du
Lot , 184 rue des Cadourques, 46000 CAHORS par
courrier dans les 30 jours suivant le retour. 

DISPOSITIONS   LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES   
à consulter sur notre site internet :
www.capocean.org

prestataires réceptifs, techniques, bancaires etc..)
qui sont tenus de respecter la confidentialité de
ces informations et ne pourront accéder à ces
données que pour les besoins liés à votre
réservation et aux prestations afférentes. Elles
peuvent également être   utilisées, avec votre
accord préalable, à des  fins  de communication
commerciale ou d’opérations promotionnelles.
DROITS D’ACCÈS, D’OPPOSITION ET DE
RETRAIT
Les données collectées seront conservées pour la
durée  nécessaire à la finalité de leur traitement.
Elles sont gérées en conformité avec la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978 et avec
le règlement (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016. Vous
disposez d’un droit d’accès, de   modification et 
 de   suppression  des informations vous
concernant. Vous pouvez l’exercer à tout moment
en contactant :
Par courrier postal : La ligue de l’enseignement du
Lot, 184 rue des Cadourques, 46000 CAHORS
Par téléphone : 05 82 89 00 62
Par email : reservation.capocean@fol46.org 
DROIT À L’IMAGE
Les moments de vie du village vacances Cap
Océan sont susceptibles d’être filmés ou
photographiés. Les voyageurs ne souhaitant pas
être filmés et/ou photographiés devront en
informer par écrit la Direction de Cap Océan en
amont ou au plus tard au début du séjour. 

COLLECTE DE DONNÉES
Les informations recueillies via le formulaire de
réservation sont traitées et enregistrées dans un
fichier informatisé par le village vacances concerné
et par Ternélia Tourisme pour le traitement  de
votre réservation et son suivi. Ces données sont 
 confidentielles. Nous pouvons être amenés à les
transférer à des tiers (tels que assurances,
compagnies de transport, sous-traitants, 

FRAIS DE DOSSIER
Famille & Individuel : 21 € (pour les séjours de
juillet et août. Offerts en dehors de cette période)

MODALITÉS DE PAIEMENT
> 30% à la réservation
> Solde : 30 jours avant votre arrivée

MODALITÉS DE RÉSOLUTION 
(ANNULATION)
Si l’annulation intervient à plus de 45 jours avant le
début du séjour, la totalité de l’acompte est
conservé.
> Si l’annulation intervient entre
45 et 30 jours avant le début du séjour,
50% du montant du séjour est dû.
> Si l’annulation intervient entre
30 et 7 jours avant le début du séjour,
80% du montant du séjour est dû.
> Si l’annulation intervient à moins de
7 jours du début du séjour, l’intégralité du montant
du séjour est due.
> Le trop perçu dans le cas de résiliation vous sera
remboursé 14 jours au plus tard après la date de
résiliation de contrat (art R211-10).

MODALITÉS DE RÉSOLUTION (ANNULATION)
DU FAIT DU VILLAGE VACANCES
La Ligue de l’enseignement du Lot conserve la
possibilité d’annuler un séjour faute de
participants, les délais  de résolution seront
désormais calculés en fonction de la durée du
séjour et
devront respecter les conditions suivantes :
> Jusqu’à 20 jours avant le départ si le séjour est
supérieur à 6 jours
> 7 jours avant le départ si le séjour est compris
entre 2 et 6 jours
> 48 heures avant le départ si le séjour est
inférieur à 2 jours

ASSURANCE OPTIONNELLE
> Annulation  : 3,9 % du total séjour
> Se renseigner auprès du service réservation

Les conditions d’annulation sont consultables sur
notre site Internet: www.capocean.org

Conditions Particulières de Vente

C
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V

Règlement général sur la protection des
données

Conditions Particulières de Vente



ÊTRE EN
VACANCES, C'EST

N'AVOIR RIEN À
FAIRE ET AVOIR

TOUTE LA JOURNÉE
POUR LE FAIRE

R O B E R T  O R B E N



Plage des Estagnots  _________________
Lac Marin d'Hossegor  ______________
Hossegor________________________________
Capbreton_______________________________ 
 Bayonne__________________________________
Biarritz ___________________________________
Saint Sebastien________________________

500m
500m
3km
6km
25km
32km
80km

 CAP_OCEAN

réservez dès maintenant

La Ligue de l'enseignement du Lot, 
"un avenir par l'éducation populaire"

www.capocean.org

reservation.capocean@fol46.org

+33 (0)5 82 89 00 62

184 rue des Cadourques, 46000 CAHORS

C O N T A C T S

à proximité

nos
partenaires

pour ne  rien louper

 Village-Club Cap Océan

https://www.fol46.org/index.php
https://www.fol46.org/index.php
https://www.ternelia.com/destination/cap-ocean-seignosse/
https://www.instagram.com/cap_ocean/
https://www.instagram.com/cap_ocean/
http://www.capocean.org/fr
https://www.facebook.com/VillageClubCapOcean
https://www.facebook.com/VillageClubCapOcean

