
BISCARROSSE
Village vacances La Jaougue Soule***
Entre le lac de Biscarrosse et l’Océan (800 m), à 1 km de Biscarrosse Plage et à 30 km du bassin d’Arcachon, le village  
de vacances "La Jaougue Soule" est implanté dans un domaine de 6 hectares. Il se compose de 67 gîtes rénovés et de 48 
mobil-homes.

Hébergement
Mobil-home 2 chambres 5/6 personnes : séjour avec cuisinette équipée et 
un lit banquette 2 pers., 1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits 
simples et 1 sanitaire complet.

Équipements et services (payants)
• Wifi gratuit à l’accueil/bar, laverie (lave-linge et sèche-linge), bar avec 

terrasse et restaurant : possibilité de restauration (à réserver la veille et 
à régler sur place), boutique avec produits régionaux et cartes postales, 
dépôt de pain, plats à emporter.

À savoir
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi suivant avant 10h.
• Linge de lit et tapis de bain fournis.
• L’entretien des hébergements est à votre charge pendant le séjour.
• Animaux interdits (sauf chien d’assistance).
• Barbecue individuel interdit (zone rouge). 
• Location de barbecue électrique.
• Dépôt de pain.
• Caution demandée à l’arrivée.
• Prêt de lit bébé en toile, baignoire et chaise haute (literie remise sur 

demande avant votre arrivée).
• Parking extérieur gratuit non gardé.
• Véhicule recommandé.

Vos loisirs
• 2 piscines extérieures non chaufées avec pataugeoire.
• Salle d’animation, tennis, terrain de basket et multisports, pétanque, 

ping-pong.
• Prêt de jeux de société.
• Animation adulte : balades, tournois sportifs, découverte de la région, 

jeux et soirées animées.

Vos enfants
En libre accès : club enfants de 3 mois à 17 ans du lundi au vendredi 
(carnet de santé obligatoire).

Dans les environs
Tous commerces à Biscarrosse Plage.
Surf, plusieurs écoles sur Biscarrosse, canoë-kayak sur le lac, voile, golf 
de Biscarrosse, mini-golf "Infanti" ou "Le Golfy" ou "Idrac" ou "Maguide", 
promenade en barque, possibilité de location de vélos, équitation : 
"L’Éperon Centre Équestre" ou "Ranch Eldorado", Toro Piscine Landais 
"Toro Piscine Labat" tous les mardis et vendredis à 21h30, nautisme 
"L’Idylle Café" et d’autres centres : location pédalos, planche à voile, 
canoë…
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Accès
• Voiture : coordonnées GPS : N 44° 

27’22.925’’ - O 1° 14’23.251’.

• Train : gare d’Arcachon (30 km), gare 
de Ychoux (32 km).

• Avion : Bordeaux Mérignac (82 km).

Côté pratique
Office de Tourisme de Biscarrosse 
09 63 61 14 05 
www.biscarrosse.com

Lieu du séjour
Village vacances La Jaougue Soule 
370 rue du Tit 
40600 Biscarrosse

En partenariat avec VTF

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation, accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir
• Le "Bulletin d’inscription Vacances 

adultes et familles" rempli recto verso,
• Bulletin de salaire de l’agent justice de 

moins de 3 mois,
• Avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019.

 

Renseignements  
& réservation
Tél : 01 44 77 98 62/59/60 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par logement

Du 10 juillet au 28 août 2021.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Mobil-home 5/6 pers. 489 507 533 560 595 649 729 755

* Maximum 2 semaines consécutives

Arrivée : samedi entre 17 h et 19 h. Départ : samedi suivant avant 10 h. 
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (80€), la taxe de 
séjour (0,65€/jour/pers.), le ménage, les transports, les repas, les dépenses 
personnelles.  
Attention, pas de lit bébé possible pour le mobil-home.
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