Découvrez le camping...

Une région touristique à visiter :

Dormir au Laha

– L'océan à 20 min du camping
Un parc plus ou moins ombragé par des chênes

– Des villages pittoresques

Tous nos emplacements sont équipés grands confort et

et entouré par une forêt de pins.

– Des sites naturels aux paysages exceptionnels

disposent de branchement individuel en électricité,

Des emplacements nus de 100 à 120 m2.
Des locatifs adaptés à tous les budgets.
Nous vous réservons un accueil chaleureux.
Ouverture d'Avril à fin octobre.

(Phare de Contis, Sentier de l'étang de Mailloueyre...)
– La découverte d'un patrimoine local

eau potable et évacuation des eaux usées.
Les camping-cars sont les bienvenus,

(Ecomusée de Marquèze, Maison de la gemme...)
– 65 km de pistes cyclables dont celle du résinier
qui vous amène à la plage (Cap de l'Homy)

notre camping est équipé d'un vidoir pour wc chimiques.
Notre camping situé à proximité de la piste cyclable Vélodyssée,
accueille avec plaisir les cyclistes.

Demandez-nous la feuille des tarifs pour connaître les périodes.
De plus nous proposons 3 types d'hébergements :
•Les mobil-homes 2 chambres (4 personnes)
avec terrasse, séjour spacieux, cuisine équipée,
salle de bain avec wc et douche.
A partir de 195 € la semaine.

Au snack du camping Le Laha
qui est aussi l'accueil, vous pourrez prendre le temps
de déguster un cocktail à l'ombre d'une vigne vierge,
face à la piscine.

Pour venir en voiture :

•Les mobil-homes confort 2 chambres (4 personnes) réaménagés en 2018,

Coordonnées GPS : lat : 43.966528
lon : -1.129551

avec terrasse semi-couverte, séjour spacieux, TV ,

Depuis Paris l'A10 puis A63, sortie N°13 Lesperon (sortie gratuite)
Depuis Toulouse l'A64 puis A63 direction Bordeaux, sortie N°13 Lesperon (sortie gratuite).
Depuis Bordeaux l'A63, sortie N°13 Lesperon (sortie gratuite)
Depuis l'Espagne, Bayonne, Biarritz l'A63 sortie N°13 Lesperon (sortie gratuite).
A la sortie N°13 direction le village de Lesperon,
après l'église tourner à droite direction Linxe,
et vous trouverez le camping à 3km.

cuisine équipée, salle de bain avec wc et douche.
A partir de 205 € la semaine.

•Les mobil-homes neufs 3 chambres (6 personnes),
avec terrasse couverte, séjour spacieux, TV, cuisine équipée,
wc et salle de bain, idéalement adaptés pour

Vous aurez le choix de déguster :

Bordeaux
110kms

pizzas, poulets rôtis, paninis, hamburger...

les familles nombreuses ou les vacances entre amis.
A partir de 410 € la semaine.

Et pour les gourmands crèpes, glaces, gaufres...
Lesperon

Sortie n°13

Bayonne
52kms

Venez vous ressourcer

En famille ou entre amis vivez les Landes...

... grandeur Nature

