
Domaine de Bombannes 

 

Situation 

Le domaine de Bombannes est situé en Gironde sur la commune de Carcans-Maubuisson, au nord-ouest de 

Bordeaux (60 Km) et à 12 km de Lacanau. Il bénéficie d’un environnement exceptionnel entre lac et océan :250 

hectares de forêt domaniale, au bord du plus grand lac d’Europe, à 5 Km de l’océan. 

Hébergement 

Au sein d’un cadre exceptionnel sur les rives du lac. Les enfants sont logés au camping de la Dune Bleue au sein 

d’un village composé de 7 bungalows toilés de 5 à 6 lits avec plancher en bois comprenant : un espace commun 

avec armoire de rangement, électricité et éclairage, auvent extérieur avec terrasse en bois de 6m². Sur place : 

sanitaires (douches, lavabos, wc) tente d’animation de 40 m², une grande tente de restauration de 250m² avec 

2 terrasses ombragées dans laquelle sont présentés des repas sous forme de buffets de qualités copieux et 

équilibrés. 

Activités 

Le cadre naturel et exceptionnel du domaine permet aux enfants de profiter d’une multitude d’activités sportives 

variés de plein air. Au programme :  

Du 6 au 10 juillet 2020 : Accrobranche, VTT, catamaran, surf, paddle géant, construction de cabane, grands jeux, 

multi-activité et une veillée tous les soirs 

Du 13 au 17 juillet 2020 : Tir à l’arc, accrobranche, surf, catamaran, escalade, paddle géant, construction de 

cabane, grands jeux, multi-activité et une veillée tous les soirs. 

Du 20 au 24 juillet 2020 : Optimiste, VTT, surf, accrobranche, paddle géant, construction de cabane, grands jeux, 

multi-activité et une veillée tous les soirs  

Mode de vie  

Le rythme de vie est adapté en fonction des âges. Nous favorisons la détente et les activités de plein air sans 

négliger les moments importants de la journée : vie quotidienne (toilette, repas, sommeil et repos). Le cadre et 

l’environnement de notre lieu d’hébergement garantissent des vacances idéales. 

Covid-19 : O’ptitmômes Loisirs s’adapte à la situation sanitaire. Des protocoles spécifiques sont mis en place pour 

l’accueil de vos enfants en séjour de vacances. 

Les points forts du séjour : 

✓ Lieu de séjour agréable 

✓ Toutes les animations se déroulent sur le site ou 

à proximité  

✓ Des repas équilibrés et adaptés aux rythme des 

enfants 

✓ Une équipe d’animation qualifié et de qualité 

✓ Des activités variées et une veillée tous les soirs  


