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Mobil Home : Confort 2 ou 3 chambres   Surface : 28 m² ou 31 m2 
Nombre de personnes : 4/6 ou 6 pers    Nombre de chambres : 2 ou 3  
 
Étonnant ! Au milieu des pins, à quelques minutes des longues plages landaises, surgit un îlot tropical : 
le camping Le Sen Yan. Ce village haut en couleurs vous transporte vers d'autres latitudes !  
Le camping du Sen Yan est situé dans un magnifique cadre exotique à seulement 10 minutes en voiture des im-
menses plages de sable de l'Atlantique. Sur place profitez d'un parc aquatique composé d'une piscine couverte et 
chauffée, de deux bassins extérieurs, d'un toboggan ainsi que d'un pataugeoire aqualudique pour les enfants. 
 
Pendant les vacances scolaires, des animations familiales vous sont proposées en journée et le mini club ac-
cueille les enfants de 5 à 10 ans pour des vacances inoubliables. L'été, toute la famille appréciera les soirées 
spectacles proposées par des artistes. 
 
Vous trouverez sur place tous les services nécessaires pour vous restaurer: épicerie, restaurant et snack-bar. 
D'autres services sont disponibles tels que la location de vélos et l'accès wifi.  
Venez découvrir l'espace aquatique du camping avec ses 3 bassins et son extraordinaire toboggan. 
La piscine couverte est ouverte dès l'ouverture du camping, les piscines extérieures à partir de juin, et les tobog-
gans en Juillet et Août. 
 
Descriptif hébergement :  
- Terrasse en bois surélevée et couverte, 2 bains de soleil  
- 2 ou 3 chambres séparées avec rangements - 1 avec 1 lit de 2 personnes (140 cm), 1ou 2 chambres avec 2 lits 1 
personne jointifs côte à côte (80 cm),    
- Tv non comprise, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
- Animaux acceptés : 33 € / séjour/ animal 
 
Location de draps et kit bébé : se rapprocher du camping 
 
 
 

Þ Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2023 » 

Pour votre confort : 
 
Restaurant, bar/TV, plats à emporter  
Supérette 
Location de vélos 
Barbecues gaz autorisés sur emplacement 
 
 
 

Pour les enfants : 
 
Toboggans 
Jeu d'eau tropical 
Club et aire de jeux enfants 
Pataugeoire 
Tyrolienne et jeux gonflables (juillet/août) 
Animations pendant les vacances de juillet-août 


