
Été 2023
Fiche actualisée le 18/08/2022

Hourtin
Résidence-Club Odalys du Port

Place du Port
33990 HOURTIN

Tél. : +33 (0)5 56 09 17 51

Votre destination

Hourtin est une station familiale et un lieu de vacances idéal entre la forêt des Landes et le lac d’Hourtin Carcans.

Activités, sports et loisirs

L'île aux enfants : terrain de jeux gratuit, Wake Park, parc de jeux gonflables pour enfants 
À proximité : mini-golf, location de vélos, tennis, équitation, sports nautiques, clubs de voile, pêche

Découverte de la région

Médoc Atlantique : 14 communes du Verdon sur Mer à Lacanau dont Carcans, Montalivet, Grayan 
L’espace prestigieux du Médoc viticole (visite de châteaux, dégustations, route du vin) 
Bordeaux (1h) : cité du vin, musées, parcs et jardins, balade sur la Garonne, visite de la ville 
Bassin d'Arcachon (1h30) : dune du Pyla, Arcachon, la pointe du Cap Ferret, l’ile aux oiseaux 
Zoos et parcs d’attractions (entre 1h15 et 1h45 de route) 
Réserve naturelle de la lagune de Contaut et des Rives Est du lac (10 mn en voiture environ)

Agenda - à ne pas manquer

- Université musicale d’Hourtin (avril)
- Triathlon FrenchMan (mai) 
- Bambino party (juin)
- Marathon des Châteaux du Médoc (2e week-end de septembre)
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Votre lieu de résidence

Séjour animé et douceur de vivre

Située sur le port de plaisance d’un grand lac d’eau douce, la résidence propose des appartements équipés avec terrasse ou
balcon. En plus du restaurant et de la piscine extérieure chauffée, petits et grand pourront profiter en saison d’activités enfants (4-
11 ans) et ados (12-15 ans), et d’animations en journée et soirée. 

À votre disposition sur place : accès wifi, service petit déjeuner, laverie (avec participation) et parking extérieur.

2 appartements de type 2 pièces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou handicapées (avec douche). Il est
recommandé que la personne soit accompagnée car les placards de cuisine et le micro-ondes sont en hauteur.

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (env. 19 m²) - Uniquement en étage

Séjour avec canapé lit gigogne
Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière filtre
Salle de bain avec WC
Balcon avec meubles de jardin

2 pièces 4 personnes (env. 27 m²)
Séjour avec canapé lit gigogne
Chambre avec 1 grand lit (140)
Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière filtre
Salle de bain avec WC
Terrasse ou balcon avec meubles de jardin

2 pièces duplex 2/4 personnes (env. 27 m²)
Séjour avec canapé lit gigogne
Mezzanine fermée avec 1 grand lit 140 (velux)
Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière filtre
Salle de bains avec WC
Balcon avec meubles de jardin
Appartement uniquement au 2ème étage

2 pièces 4 personnes (env. 27 m²)
Séjour avec 2 couchages individuels 
Chambre avec 1 grand lit 
Kitchenette avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle 
Salle de bains avec WC 
Terrasse ou balcon avec meubles de jardin 

2 appartements de type 2 pièces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou handicapées (avec douche). Il est
recommandé que la personne soit accompagnée car les placards de cuisine et le micro-ondes sont en hauteur.

2 pièces cabine 4/6 personnes (env. 38 m²)
Séjour avec canapé lit gigogne
Chambre avec 1 grand lit (140)
Grande cabine fermée avec 2 lits superposés (80)
Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière filtre
Salle de bain avec WC
Balcon avec meubles de jardin
Appartement uniquement au 1er étage

3 pièces 6 personnes (env. 48 à 55 m²)
Les appartements sont tous conçus différemment, les descriptifs ci-dessous sont les plus courants
Coin repas séparé du séjour par une porte accordéon
Séjour avec 2 banquettes lits 1 personne + 1 lit tiroir (80)
Alcôve avec 1 lit simple (80)
Chambre avec 1 grand lit (140)
Kitchenette avec plaque vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière filtre
Salle de bains, WC séparé
OU
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Séjour avec 2 couchages (80)
Coin repas
Chambre avec 1 grand lit (140)
Chambre avec 2 lits simples (80)
Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière filtre
Salle de bains avec WC

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par logement et par séjour. 
Caution à régler sur place : 300€ 
La caution est détruite après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier sous 10 jours. 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h 
Formule Escapade : arrivée à partir de 16h - Départ avant 11h 
En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Informations concernant votre séjour

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1.30€/jour/personne (+18 ans) 
Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne

Horaires de la réception

Basse saison : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 16h30-19h 
Samedi : 8h-12h et 15h-19h 
Dimanche : 9h30-12h. 
Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

Haute saison : 
Lundi au vendredi : 9h30-12h et 16h-19h30 
Samedi : 8h-12h et 15h-20h 
Dimanche : 9h30-12h 
Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi

Le prix comprend

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) : 
- La TV 
- L'accès WIFI 
- Le range-vélos 
- L’aire de jeux pour enfants 
- L'accès à la piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril 
- Les animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale 
- Les animations ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale 
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- Les animations journée et soirée pendant les vacances scolaires de la période estivale 
- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent être rendus dans
un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué et nécessitant une intervention
ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de facturation au travers de la caution. 

La Formule "Escapade" (court séjour) : 
- Le linge de lit (lits faits à l’arrivée excepté couchages dans le séjour) 
- Le linge de toilette 
- La TV 
- Les services gratuits de la formule location

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 15€/change/lit 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change/lit 
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 23€/change 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour (à réserver auprès de la résidence) 
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys

• Station Famille Plus, Vivre ensemble de belles expériences

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille

• Club enfants, Gratuit - 5 demi-journées par semaine
Activités enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale

• Club ados, Gratuit - Activités adaptées
Activités ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale

• Animation journée et soirée, Gratuit, pour toute la famille
Vos vacances animées avec Odalys, pour toute la famille pendant les vacances scolaires
de la période estivale

• Bon appétit ! Découvrez nos formules 7 dîners, demi-pension* 
Restaurant ouvert du 28/05 au 10/09/22 : formule petit déjeuner, dîner ou demi-pension.
À noter : les formules ne comprennent pas les boissons. 

• Parking municipal

 

Comment venir

En voiture : 
À Bordeaux sur la rocade, prendre la sortie N°8, direction
Lacanau Le Verdon. Passer Sainte Hélène, Brach puis
Carcans. A Carcans tourner à droite, direction Hourtin. 

En train :
Bordeaux (70 km) ou Lesparre (18 km), puis prendre le car
ou le taxi (en fonction des horaires).

En avion :
Bordeaux Mérignac (70 km)

À savoir : 
Hors saison, Hourtin Port n'est pas desservi en navette pour
la plage, le Bourg. En saison Hourtin Port est desservi par
une navette pour Hourtin Plage, Carcans et Lacanau.
Renseignez-vous auprès de la réception

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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