
Programme détaillé : CLUB VACANCES 

CLUB BELAMBRA « PINSOLLE » 

LANDES COTE SUD – SOUSTONS PLAGE 
DU VENDREDI 10 septembre (voyage de nuit) au SAMEDI 18 septembre 2021 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Départ la nuit précèdent le jour d’arrivée ! 
Corcieux – Dépôt : 20H00 
St Dié des Vosges – Leclerc : 20h20 
Epinal – Parking Cimetière : 21h10 
Remiremont – Gare : 21h40 
 

 

 

POINT FORT : 

- vous gagnez 1 journée sur place ! 

- Navettes possibles pour bouger 
sur place voir détails à la fin du 
programme  



Vendredi 10 septembre : Départ de Corcieux à 22h00, trajet de nuit dans le car avec repas libre.  

Samedi 11 septembre : Arrivée vers 10h00 sur place où vous pourrez profiter des installations de 
votre village vacances. Obtention des chambres vers 15h00. 

Dimanche 12 septembre au vendredi 17 septembre : Libre sur place pour profiter de votre 
village Club et de toutes les animations de celui-ci ! Situé au sud des Landes, vous serez à la fois au 
bord d’un lac marin et à 800m de l’océan. Restaurant et bar lounge avec terrasse face à la piscine. 
Piscine chauffée avec 3 bassins, sauna, terrains de pétanque et de beach-volley dans le village club !  

 

Samedi 18 septembre : Départ à 9h00 de votre Club vacances, repas libres sur la route. Arrivée 
vers 23h30 à Corcieux. 

 

ANIMATIONS AU SEIN DU CLUB « LES SOUSTONS » 

 

• Des espaces dédiés, sécurisés et réservés aux  enfants 
  

La santé des enfants 

Dans l'intérêt de tous les enfants et conformément à la réglementation en vigueur, ne seront 
acceptés dans les clubs que les enfants jugés aptes à vivre en collectivité, ne présentant pas de 
maladie déclarée, fébrile ou contagieuse (jusqu'à disparition des signes cliniques des maladies 
éruptives). Chaque accompagnant doit pouvoir justifier de la mise à jour des vaccins réglementaires 
(carnet de santé ou tout autre document d’un professionnel de santé attestant de la situation au 
regard des vaccinations obligatoires). 

 

 

SPORTS ET ACTIVITES ET ANIMATIONS 

Activités ludiques et familiales en fin de journée et soirée 
Animations spéciales enfants « Les Rendez-vous de Léo » tous les jours en fin d’après-midi 
Animations de soirée 100% internationales 
 

PHOTOS DU CLUB  

 



 

 

 

LISTE ET HORAIRES DES NAVETTES POSSIBLES : si le quota de 20 personnes minimum est atteint ! 

 

                         Inscription et paiement auprès de l’agence avant le départ. 

 

DAX : le lundi 13 septembre / mardi 14 septembre (départ 14h00 – retour 18h00 – arrivée Club 18h45) 

BAYONNE : mercredi 15 septembre / jeudi 16 septembre (départ 9h00 – retour 17h00 – arrivée Club 
17h45) 

Espagne – SAN SEBASTIEN : vendredi 17 septembre (départ 9h00 – retour 17h00 – arrivée Club 18h30) 

 

TARIFS :  

DAX aller et retour : 15 € 

BAYONNE aller et retour (Biarritz par vos propres moyens) : 15 €  

Espagne – SAN SEBASTIEN : vendredi 9 juillet : 20 € 

 

 

   

  

  

 

 
 

 

 

 

Compris : 
 

• Le transport en car 
• Le logement Au Club Vacances Belambra 

« SOUSTONS PLAGE » en pension 
complète avec boissons à volonté 
pendant les repas du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 

• Les animations du Club 
 
 

Non compris : 

• Les repas du trajet aller 
et retour 

• Le supplément en 
chambre individuelle 
: 145 € par personne pour 
le séjour 

• Toutes prestations non 
mentionnées 

• Assurances facultatives : 
Annulation, 
Rapatriement, Vol, 
Bagage : 30 € par 
personne 

 

519 € / personne en chambre 
double 

ENFANT -2 ANS GRATUIT 

 


