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CARCANS MAUBUISSON
Village vacances Les Oyats Sylvadoures
À 4 km de l’océan et 2 km du lac et du Domaine de Bombannes, le village de vacances entièrement rénové est implanté au 
calme dans une vaste pinède et se répartit en plusieurs unités d’hébergements autour des espaces communs et du forum. Il se 
compose de 177 chalets.

Hébergement
Chalet duplex 4/5 personnes : séjour cuisinette équipée, lave-vaisselle, 
salle d’eau et terrasse équipée. 1 chambre double, 1 chambre à l’étage 
sous pente avec 2 lits simples de 80 cm et 1 lit d’appoint, 1 canapé-lit (2 
lits ou 1 lit couple) dans le salon. 1 lit bébé possible dans le salon (mais 
canapé-lit non utilisable).

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

de repassage à disposition. Bar avec terrasse, barbecues collectifs. Food 
trucks avec restauration* à emporter plusieurs fois par semaine l’été, 
possibilité de prendre des repas au restaurant du village de vacances 
"Les Bruyères"* à 800 m (à réserver la veille et selon disponibilité). 
Boutique avec produits régionaux et cartes postales.

• Location de vélos sur place.
*Payant.

À savoir
• Arrivée : samedi entre 17 et 19 heures, départ : samedi suivant avant 10 

heures.
• Linge de lit et tapis de bain fournis.
• Le ménage est à votre charge pendant le séjour.
• Animaux interdits (sauf chien d’assistance).
• Caution exigée à l’arrivée (80 € par famille).
• Prêt de lit bébé en toile, baignoire et chaise haute (sur réservation au 

village-vacances et sous réserve de disponibilité).
• Parking gratuit non gardé dans le village.
• Véhicule recommandé.

Vos loisirs
• Piscine extérieure avec pataugeoire.

• Espace forme avec sauna, hammam et spa.
• Espaces animation et région, terrain de volley et de pétanque.
• Prêt de jeux de société.

• Animation adulte : Aquatonic, réveil tonic, jeux et tournois, découverte de 
la région, sorties vélos (location en sus), animation de soirée. Une journée 
famille vous sera proposée chaque semaine.

Vos enfants
• En libre accès : Vacances d’été. Les animateurs diplômés accueillent les 

enfants (carnet de santé obligatoire) dans les clubs pendant les vacances 
d’été du lundi au vendredi en matinée, après-midi et/ou soirée, minimum 
35h/semaine. Mini club 3 à - 6 ans, maxi club 6 à – 12 ans et club ados 
12 à 17 ans.

• Nouveauté : Bébé club 3 mois/- de 3 ans.

Dans les environs
• Activités nautiques et de glisse : surf, body-board, voile, ski nautique et 

kayak.
• Autres activités : ULM, mini-golf, parcours aventure, char à voile, 

équitation et escalade.
• Pistes cyclables : 120 km pour une évasion en pleine nature et forêt. Au 

choix, de multiples itinéraires pour des balades accessibles à tous.
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Accès
• Voiture : Coordonnées GPS : N 

45°4’53.202’’ - O 1°9’10.573 ‘’

• Train : Gare de Bordeaux Saint-Jean 
puis navette payante (55 km).

• Avion : Bordeaux Mérignac (40 km).

Côté pratique
Office de Tourisme de Carcans  
Tél. : 05 56 03 34 94 
www.carcans-maubuisson.com

Lieu du séjour
Village vacances Les Oyats 
33121 Carcans

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

Chalet duplex 4/5 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 de logement pour 7 nuits, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (80€), la taxe de 
séjour (0,80€/jour/personne de plus de 18 ans), le ménage, les transports, 
les repas, les dépenses personnelles.
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