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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS & LES COUPS DE CŒUR HÉBERGEMENTS
AU SEIN DE MÉDOC ATLANTIQUE !

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER JUSTE ICI

En Médoc Atlantique, en plein coeur de la pinède, dans un décor de carte postale, l'appel de la nature et de la
tranquillité sont immédiats. Les hébergements se fondent dans l'environnement, la nature est préservée et
les paysages sont à couper le souf�e. Avec 124 km de plages, sa côte estuarienne, ses espaces naturels à perte
de vue, ses forêts de pins séculaires, ses dunes, ses marais et sans oublier son vignoble mondialement connu, 
les panoramas sont grandioses et la faune et la �ore sont omniprésentes toute l’année.
 
Ici, les hébergements sont à l’image du territoire : nature, familiaux et sportifs. Ils proposent des prestations
de qualité assorties à l'environnement dans lequel ils sont situés. Plutôt hébergements de plein air, chambres
d'hôtes ou châteaux viticoles, les choix sont nombreux... Découvrez une petite sélection coup de coeur ET
LES NOUVEAUTÉS hébergements pour vos prochaines vacances au coeur de Médoc Atlantique.

Où séjourner au plus près des vignes  ?

NOUVEAUTÉ : Château de Neyran à Soulac-Sur-Mer
 
Située à Soulac-sur-Mer, cette charmante maison d’hôtes ouvre ses
portes dès cet été 2022. Ancienne maison des marais salants et
domaine viticole, ce véritable havre de paix et idéal pour se
détendre entre amis ou amoureux. Un spa 6 places offrant les
dernières techniques de massage permettra aux vacanciers de
pouvoir se détendre. Un petit déjeuner copieux varié avec des
produits locaux et de qualité, sera proposé : le cocktail idéal pour
démarrer une belle journée de vacances !

Château Rousseau de Sipian à Valeyrac
 
Pro�tez d’un séjour à la découverte du Médoc et de la vie au
château. Le gîte du château possède une belle vue sur le domaine
et sur ses vignes. Pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, ce
gîte est niché au sein de la propriété viticole. L’ambiance est à la
quiétude et le silence est roi au cœur des grands espaces de
Valeyrac. Le restaurant du château accueille les vacanciers pour une
véritable expérience oenologique et gustative dans un cadre
exquis. 

Où séjourner au plus près de la nature ?

NOUVEAU : La Cabane Zen Océan à Vendays-Montalivet
 
Cette chambre d'hôtes est une cabane en bois climatisée et en
bordure de la forêt domaniale, située à 300 mètres de la plage.
Pour se relaxer et se détendre, l'endroit est idéal, l'espace extérieur
s'y prête avec sa terrasse privative, entourée de verdure. Tous les
matins un panier petit-déjeuner est servi sur cette terrasse.

Camping Slow Village à Lacanau-Océan
 
Nouveau concept de village-vacances, subtil mélange de camping
chic et de village nature situé sur la pointe du Tedey, le Slow Village
Lacanau occupe un site d’exception au bord du lac de Lacanau.
Niché sous les pins, entre lac et océan, cet authentique camping de
Gironde est une véritable réserve naturelle de bonheur pour les
amateurs d’expérience slow et nature dans ce haut lieu du
camping familial depuis 1958.

Où séjourner pour se ressourcer ?

DU NOUVEAU à VitalParc à Lacanau - Océan
 
Le resort Hôtel & Spa Vitalparc****, entièrement rénové,  accueille les
vacanciers dans un cadre chaleureux, un environnement privilégié
au cœur de la forêt de pins.   Baignées de lumière, sobres et
élégantes, les chambres   dominants sur la pinède invitent à la
douceur de vivre. Tous les ingrédients sont réunis pour un séjour de
détente offrant une cuisine de saison, « maison », saine, innovante. À
disposition des vacanciers :   une salle �tness et cross training, une
piscine extérieure chauffée (de juin à septembre), des cours
d’aquagym et d’aquabike et un spa qui propose des soins et un
univers sensoriel composé d’un bassin animé, bain bouillonnant,
sauna, hammam, douche expérience polaire, ice cave.
 
Le spa de Vitalparc, propose une expérience intense et offre une
véritable bulle de bien-être ! Il se décline selon les envies de chacun
: des soins aux protocoles uniques pour se régénérer, se faire cajoler,
dénouer les tensions. un Univers Sensoriel salvateur pour se
détendre et des séances d’aquagym pour se toni�er.

Cette année Vitalparc propose de nouvelles activités :
 
Un BRUNCH avec des produits frais tous les dimanches de 11h à 14h au coeur du restaurant, l’Authentique.
 
SPA BY NIGHT tous les samedis de 19h30 à 21h. Une coupe de champagne est offerte et l'expérience bien-être se
poursuit de nuit.
 
FORMULE COCOONING EN HIVER comprenant un modelage réconfort à l’huile originelle et aux épices d’hiver, l’accès
à l’Univers Sensoriel du spa, un déjeuner au restaurant de l’hôtel.

Où séjourner en Famille ?

Camping Huttopia au Domaine de Bombannes à Carcans-
Maubuisson
 
Au bord du lac, ce camping fait la part belle aux activités nautiques,
notamment avec la location de paddle (le matériel appartient au
camping). Il dispose d’un restaurant ouvert tous les soirs et en soirée
le week-end en hors saison. Huttopia a lancé l’activité Land’Art, qui
consiste à utiliser des matériaux naturels (bois, feuilles, galets...)
pour créer une œuvre en pleine nature.

Yelloh Village ! Le Village Western à Hourtin 
 
Ce camping hors du commun, aux décors dignes d’un �lm
américain, propose aux vacanciers un séjour hors des sentiers
battus. Le Village Western, invite les familles, les amateurs
d’équitation ou les curieux, à découvrir le monde de l’équitation
Western sous toutes ses formes : maniement du lasso, orpaillage,
travail du cuir, soirées country, concours de lancer de fer à cheval,
veillées sous les tipis.... Une plongée incroyable dans un univers « old
west » qui laissera forcément des souvenirs inoubliables ! Ce
camping 4**** �gure dans le top 10 des meilleures écuries de France
spécialisées dans l’équitation western.

Où séjourner pour s'essayer au Naturisme ?

L’incontournable CHM
 
La station balnéaire de Vendays-Montalivet est un site réputé pour
le naturisme. Le Centre Hélio-Marin dit CHM est le plus ancien
centre de vacances naturiste familial du monde, alliant le
naturisme au balnéaire.
Ouvert en 1950, il est rapidement présenté comme un modèle
international et c’est d’ailleurs au CHM que sera signé en 1953 l’acte
de fondation de la Fédération Naturiste Internationale.
 
Euronat
Grayan-et-L’Hôpital est aussi connue pour le naturisme. Son centre
privé Euronat, créé en 1975, est le plus grand centre de vacances
naturistes en Europe.
Côté détente, pour se ressourcer, quoi de mieux que son centre de
thalassothérapie. Ici la vie est douce !

Où séjourner pour les sportifs  ?

La Cheeky Family Surf House à Lacanau-Océan
 
Voici une auberge de jeunesse totalement dédiée à l’esprit surf et
aux nouvelles rencontres. Idéalement située à 2 minutes à pied de
l’océan, au cœur de la vie canaulaise mais à l’abri des nuisances
sonores, l’hôtel vous propose plusieurs types d’hébergements
(dortoirs ou chambres doubles) et dispose d’une cuisine toute
équipée.
 

Camping Le Bon Coin à Hourtin
 
Situé à quelques minutes du lac d’Hourtin (plus grand lac naturel
d'eau douce de France) ce camping est un havre de paix pour les
familles et pour les sportifs amateurs de sports nautiques et de
pêche ! La NOUVEAUTÉ 2022 de cet établissement et qu'il est le 1er
hébergement labellisé "Hébergement pêche en Gironde". 

Les emplacements sont spacieux, ombragés, dans une zone boisée
de 2,5 hectares. Pour ceux qui préfèrent pro�ter du grand air et
privilégie le vélo pendant les vacances, de nombreuses pistes
cyclables qui entourent le camping et permettent de rejoindre les
différents spots du lac ou les plages océanes.
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