DOMAINE
DE BOMBANNES
Station Sports & Nature

OFFRE GROUPES
ÉTÉ 2019

PARTENAIRE DE VOS PROJETS VACANCES POUR LA JEUNESSE 6-17 ANS

Vous êtes un organisateur de séjour, un service jeunesse, un centre de loisirs, une MJC,
une association et vous recherchez un site pour un mini camp ou un séjour plus long ?

L’UCPA VOUS ACCOMPAGNE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PROJET
↘ PAR

SON EXPÉRIENCE

Accueil de groupes mineurs dans un espace dédié depuis 20 ans
au camping de la Dune Bleue.

↘ PAR

SES RÉFÉRENCES

Plus de 500 collectivités nous font confiance.

↘ PAR

NOS AGRÉMENTS
N° établissement DRDJSCS
ET 00 872
Agrée école française de voile
Agrée école française de surf

SON ADAPTABILITÉ

Des formules à la carte pour que votre séjour vous ressemble.

↘ PAR

SA PROMESSE D’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Un rapport Qualité/Prix qui vous permettra de réaliser vos projets.

Chaque responsable de
groupe doit faire sa propre
déclaration de séjour.

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE
NATURE EN NOUVELLE AQUITAINE
UN LIEU UNIQUE POUR RÉALISER VOTRE PROJET !
À 12 kms de Lacanau et 60 km de Bordeaux, un site magique entre Lac et Océan au sein du Médoc.
Le Domaine de Bombannes est au cœur de la forêt des Landes Girondines, en bordure de l’immense lac d’eau
douce de Carcans et à 4 kms de magnifiques plages océanes.
Vous profiterez d’un environnement naturel qui offre de grands espaces de liberté parcourus par de nombreuses
pistes cyclables, d’une offre de sports et loisirs avec ou sans encadrement et d’un hébergement dédié aux
groupes d’enfants et d’adolescents.
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VOTRE HÉBERGEMENT
FORMULE PENSION COMPLÈTE
Nous proposons 4 villages composés chacun de 11 tentes groupes meublées de 6 personnes.

↘ Chaque tente a une superficie de 16 m² avec 2 lits superposés + 2 lits simples ou 3 lits superposés.
↘ É quipement : oreillers, plancher bois, armoire de rangement, électricité et éclairage.
Prévoir sacs de couchage, draps housses et taies d’oreillers.

FORMULE GESTION LIBRE
Nous proposons 2 villages de 5 et 8 tentes groupes meublées de 6 personnes.

↘ Chaque tente a une superficie de 16 ou 25 m² avec 2 chambres composées de 2 lits superposés + 2 lits simple.
↘ É quipement : un coin cuisine/repas dans tous les tentes avec tables et chaises, réfrigérateur, gaz 2 feux, kit
vaisselle complet pour 6 personnes, plancher bois, électricité et éclairage, oreillers, armoire de rangement.
Prévoir sacs de couchage, draps housses et taies d’oreillers.

RESTAURATION GROUPES
•

S
 ituée à proximité des villages, la restauration est
servie sous une tente avec une terrasse ombragée
à disposition.

•

C
 et espace est dédié aux groupes mineurs du
camping La Dune Bleue.

•

 oraires des repas à titre indicatif I Petit déjeuner :
H
de 8h à 9h I Déjeuner : de 12h15 à 13h30 I
Dîner : de 19h30 à 20h30 I

Hébergement

FORMULE
PENSION COMPLÈTE

FORMULE
GESTION LIBRE

•

Possibilité de repas froid durant votre séjour :
à réserver 72h à l’avance.

•

A
 llergies ou intolérances alimentaires :
tous nos repas sont sans arachides, le respect
d’autres demandes ou exigences alimentaires est
difficilement réalisable.

•

Tous nos repas sont sans porc.

Dates du séjour

Tarifs

Durée minimale

du 29/06 au 04/08

34€ par personne

minimum 5 jours / 4 nuits

du 04/08 au 01/09

34€ par personne

minimum 3 jours / 2 nuits

Offre longue durée : + de 14 nuits

1 gratuité tous les 10 enfants sur toute la durée du séjour (hors activités)

du 29/06 au 04/08

69,50€ par tente par nuit

minimum 5 jours / 4 nuits

du 04/08 au 01/09

69,50€ par tente par nuit

minimum 3 jours / 2 nuits

Offre longue durée : + de 14 nuits

-10% sur tout le séjour (hors activités)

LES SERVICES DU CAMPING GROUPES
BLOCS SANITAIRES
À proximité proposant des douches, toilettes et lavabos,
et bacs à vaisselle.

TENTE DE VIE COLLECTIVE
Tente de vie collective de 20 à 40 m2 sur chaque village :
un espace pour vos animations !

↘ É quipement : plancher et branchement électrique, tables
et banc + frigo ou vitrine réfrigérée + kit ménage (balai,
pelle, poches poubelles, éponge).

•

Cette tente peut être partagée par plusieurs groupes

occupant un village.
•

Une utilisation exclusive implique la location en totalité

du village.

BON À SAVOIR
•

Une cabane d’accueil est réservée aux responsables qui souhaitent stocker des objets de valeurs.
Prévoir une cantine avec cadenas.

•

Accéder au wifi gratuit à la cabane accueil groupes et à l’Origin’all Café

•

La libération des hébergements a lieu à 14h maximum le dernier jour du séjour.

•

En cas de fortes intempéries, l’UCPA dispose d’un gymnase où les enfants pourront être mis à l’abri.

•

Chaque groupe s’engage à respecter le règlement intérieur du camping et à se conformer aux règles remisent à
l’arrivée du groupe.

•

Le responsable du camping se réserve le droit d’exclure à tout moment un groupe dont le comportement peut être
considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien-être des autres clients du camping.
Aucune indemnité ne sera due à ce titre.

SPORTS & LOISIRS
ACTIVITÉS AVEC ENCADREMENT
Nous vous proposons un panel d’activités avec encadrement
sur réservation qui comprend :

↘ Un encadrement diplômé selon la formule choisie.
↘ Le matériel nécessaire (combinaison, gilet de sauvetage, baudrier, casque…)

À NOTER

Activités (du lundi au dimanche)

•

Les adultes qui encadrent les groupes d’enfants / adolescents ne sont
pas compris dans les séances sauf sur demande.

•

Selon l’âge, toutes les activités sont accessibles à tous et ne demande
pas de niveau particulier .

•

Pour les activités nautiques, il est obligatoire de fournir une
attestation d’aisance aquatique.

•

Pour l’activité surf, prévoir une location de vélos ou autre transport.

Âge (à partir de)

Encadrement

Durée

Tarif

CATAMARAN

7 ans

1/12

2h

201 €

OPTIMIST

7 ans

1/10

2h

201 €

5 ans

1/6

2h

139,4 €

VOILIER COLLECTIF

5 ans

1/10

2h

201 €

PLANCHE À VOILE

10 ans

1/10

2h

201 €

STAND UP PADDLE

10 ans

1/10

2h

201 €

SURF

8 ans

1/8

2h

201 €

KAYAK

10 ans

1/15

1h30

162,6 €

SKI NAUTIQUE - WAKEBOARD

13 ans

1/6

1h30

162,6 €

ESCALADE

9 ans

1/10

1h30

162,6 €

TIR À L’ARC

9 ans

1/12

1h30

162,6 €

COURSE D’ORIENTATION (COURS)

6 ans

1/12

1h30

123,2 €

AQUAPARK
À proximité de la plage centrale du domaine de
Bombannes, ces structures gonflables composées de
toboggan, mur d’escalade, saut en hauteur... permettent
de s’éclater entre amis ! Il accueille les groupes tous les
jours des mois de juillet et août 2019.

Âge

Durée

Tarif

À partir de 7 ans

1h

6€

Savoir nager est obligatoire avec un test d’aisance aquatique. Présence d’un adulte obligatoire
sur le park pour 30 jeunes ( Gratuit). Surveillance constante par une équipe de 4 BNSSA. Nous
fournissons un gilet de sauvetage adapté selon la taille et le poids. La direction se réserve le
droit d’exclure sans préavis une personne qui ne respecte pas les consignes de sécurité.

PARCOURS AVENTURE
Au bord du lac, le parcours aventure de Bombannes comporte 10 parcours de durée et de difficulté différentes,
soit plus de 100 ateliers pour vous éclater.

↘ P our les 3 / 8 ans : Un parcours à faible hauteur accessible gratuitement et sans matériel.
↘ P our les 6 / 8 ans : Deux parcours avec ligne de vie continue pour plus de sécurité (présence d’un adulte au sol obligatoire)
↘ P our les 8 / 11 ans : Sept parcours de difficultés variables jusqu’à 8 mètres de hauteur.
↘À
 partir de 12 ans : Sept parcours de difficultés variables jusqu’à 12 mètres de hauteur.
PARCOURS AVENTURE

Âge & conditions

MINI ACCRO

Durée

Du

Au

Tarif

Horaire(1)

3-8 ans I - 140 cm

—

29-06

01-09

Gratuit

Pendant les heures d’ouverture du Parc

KIDS

6-8 ans(2) I 105 à 130 cm

2 heures 30

29-06

01-09

9,4 €

09:30-19:00

TEENS

7-12 ans(2) I 125 à 145 cm

2 heures 30

29-06

01-09

12,9 €

09:30-19:00

+ 12 ans(2) I + 145 cm

2 heures 30

29-06

01-09

18 €

09:30-19:00

JUNIORS ET +
(1)
(2)

(2)

Les horaires peuvent varier selon les saisons et les impératifs de fonctionnement.
Pour les enfants de moins de 14 ans, la présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire dans l’enceinte du parc pour la surveillance (pratiquant ou non).

SUR LE DOMAINE DE BOMBANNES
ACTIVITÉS EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT (* matériel non compris)
↘ 3 terrains de basket*
↘ 2 terrains de beach volley*

↘ Aire de pique nique aménagée
↘ Terrains de pétanque*
↘ Tables de ping-pong*

BAIGNADE
↘ Poste de surveillance sur la plage centrale du domaine au mois de juillet et août.
↘ Surveillant de baignade obligatoire avec périmètre pour les groupes de jeunes de moins 14 ans.
↘ Déclaration à faire à la mairie pour les 3 plages surveillées de Carcans (dont celle du domaine de Bombannes)

LES ÉVÉNEMENTS
↘ ORIGIN’ALL LIVE I DU 10 JUILLET AU 30 AOÛT
Chaque semaine, tous les mardis et jeudis, vous
pouvez assister gratuitement à des concerts et des
pièces de théâtre. L’éclectisme culturel est le mot
d’ordre de cette manifestation.

↘

FÊTES DE BOMBANNES I 13 JUILLET & 14 AOÛT
Sur la plage centrale du domaine, feu d’artifice et
soirée animée par un DJ.

BEACH CLUB

LOCATION VÉLO

Sur la plage centrale du domaine, le beach club
vous propose des canoës, pédalos avec toboggan,
Stand Up Paddle et Big Stand Up paddle en
location.
À réserver en amont de votre séjour pour
intégration à votre contrat. Prix sur demande.

Un parc de VTT de 15 à 28 pouces pour découvrir les 120 km
de pistes cyclables dans et autour du domaine de Bombannes.
•

Vélos enfants et adultes

•

À partir de 8,1 € par vélo et par jour
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ACCUEIL DOMAINE DE BOMBANNES

BUS DIRECTION BORDEAUX

Sentier
Pédagogique ONF

NATURE CAMP

CVBCM

SNCB

Origin'all Café

Accueil groupe

Location de vélo

Funboat - Optimist

Surf

Tir à l’arc

Toilettes

Poste de secours

Natation

Catamaran

Basket

Boulodrome

Parking

Arrêt de bus

Escalade

Stand up paddle

Fitness

Beach-club

Parking bus

Accueil domaine

Planche à voile

Parcours Aventure

Beach-volley

Fronton
pelote basque

Ski nautique - Wakeboard

Mini-golf

Tennis

COMMENT CONSTRUIRE
VOTRE PROJET ?
En fonction de votre projet, des prestations et des formules retenues, chaque demande groupe fera l’objet d’une étude
particulière aux meilleures conditions.

DÉCOUVREZ L’OFFRE
↘ Définissez votre projet

à l’aide de la fiche :
dates de votre séjour I nombre de jeunes I âge et nombre d’adultes I formule d’hébergement souhaitée.

↘ Définissez les sports ou loisirs que vous souhaitez pratiquer .
Par défaut nous ne comptons pas les encadrants dans les séances avec encadrement, c’est à indiquer en plus.

↘ Faites votre demande de devis à votre contact UCPA avec toutes les données citées ci-dessus.

ÉLABORATION D’UN DEVIS PAR LE SUPPORT COMMERCIAL
↘ Confirmation avec un contrat de séjour.

APRÈS VOTRE INSCRIPTION
↘ Contact 30 jours avant votre venue :
plan hébergement I planning des activités I régimes alimentaires I un guide pratique vous sera transmis pour bien
préparer votre séjour avec des numéros de téléphones et contacts utiles I les possibilités d’accès I la réglementation
des baignades.

↘ Accueil personnalisé par notre personnel sur place et tout au long du séjour si nécessaire.
↘ Un gîte sécurisé pour les responsables groupes avec Wifi gratuit.
↘ Donnez-nous votre avis via l’enquête de satisfaction !

PROJET UCPA
DOMAINE DE BOMBANNES
Ce questionnaire est à compléter, à scanner et à envoyer par mail à votre contact régional
afin de recevoir notre meilleure proposition.
Merci de compléter toutes les rubriques.
Date de la demande
Nom du groupe
Nom et prénom du responsable
Adresse
Code postal - Ville
Téléphone

Type d’hébergement souhaité

Mail

Tente groupe meublée en pension complète

Date du séjour / durée

Tente groupe équipée avec cuisine
Modifiable ?

Budget global

Budget par personne

Nombre de jeunes - 18 ans

Âge

Nombre de filles

Nombre de garçons

Nombre d’adultes + 18 ans

Âge

Premier repas pris le

Dernier repas pris le

Activités souhaitées

Nombre de personnes

Demandes particulières / remarques :

Nombre de séances

Oui

Remarques

Non

Pour toute demande de séjour sur l’été 2019, vous pouvez contacter :

R É GI O N N O U V E LLE AQU I TAI NE : 06 30 69 50 46
R É GI O N O C CITA N I E : 06 74 78 79 64
R É GI O N S PAYS D E L A LOI R E,
C EN T R E , B R E TAG NE : 02 40 48 92 60

R É G IO NS NO RD ET Î L E - D E - F R A N C E :
Service jeunesse, collectivité : 07 83 43 04 93
O rg ani sateur de séj our : 07 64 68 63 16
AUTRES R É G IO NS : 03 28 82 93 00

UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale
Siret : 775 682 040 017 17 - APE : 9319Z - N°AF : IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 Paris - Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 - Siège Social : 17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88 - Site web : www.ucpa.com - Crédits photos : Camille LE ROC’H, LONGO Bruno,
COLIN Vincent, CHAMPAGNE Nathalie, GAZEAU Julien, CATELAND Georges Henri, CERVOS Stéphane . 2018_258.

