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SUMMER 2019
du 05/04 au 08/09

medoc

ATLANTIQUE | gironde

PARÉS

pour vos vacances ?
Piscines couverte et extérieure
chauffée

Spa

Épicerie

Location de vélos

Pack Hôtelier location de
mobil-homes, chalets et

emplacements de plein-air

Un camping
A taille humaine
Au camping Sunêlia La Pointe du Médoc, notre philosophie est de vous faire partager notre terroir, et vous inviter
à découvrir notre territoire.

Plages à proximité

Animation pour tous

Restaurant / Bar / Vente à emporter

Accessibilité : Près de l’intégralité
de notre terrain est accessible aux
personnes en situation de handicap.
N’hésitez pas à nous solliciter pour
faciliter votre accès à nos services et
infrastructures !

Les plus du camping Sunêlia La Pointe du Médoc :
Situé dans un cadre naturel et arboré (pins et essences
locales)


Un camping à taille humaine, avec une équipe
à l’écoute et réactive



À proximité de pistes cyclables et notamment la
Vélodyssée



Possibilité d’arriver tous les jours toute la saison
en emplacement et en locatif



Nous aimons notre territoire et nous avons tissé de
solides partenariats avec des prestataires locaux.



05 56 73 39 99
Camping Sunêlia La Pointe du Médoc

Nous vous conseillons au plus près de vos envies

info@camping-lapointedumedoc.com

pour des vacances réussies !

http://www.camping-lapointedumedoc.com

Nous possédons une mini-ferme pédagogique

@lapointedumedoc

avec des chèvres, cochons et poules qui font le
bonheur des petits (et des grands !)

VISITEZ LE MEDOC
Le Médoc, terre de vignobles et de pins, se
dessine entre océan et estuaire, au rythme de
ses paysages. Il y fait bon flâner, au cœur de
ses vastes forêts de pins ou sur sa prestigieuse
Route des Vins. L’océan court sur des kilomètres
de plage ininterrompus, tandis que le long de
l’estuaire, le Médoc se fait plus pittoresque.
Charmeur, il déploie la richesse de son patrimoine culturel, dévoile un arrière-pays de canaux
et de polders et se fait gastronome. Flâneur,
gourmand, audacieux, le Médoc se déguste, se
savoure, naturellement…

Phare de Cordouan

Respirez les embruns, profitez d’une nature préservée !

La plage Saint Nicolas

À PROXIMITÉ

• Élevage de Gambas et d’huîtres (1 km)
• Plage de La Chambrette, côté estuaire (2.5 km)
• Plage St Nicolas, côté Atlantique (3 km)
• Plage des cantines, surf (2 km)
• Petit train touristique (4 km)
• Port Bloc et Port Médoc, embarcadère
pour le Phare de Cordouan (4 km)

• Activités nautiques : catamaran, paddle, kayak, voile… (4 km)
• Marché de Soulac-sur-Mer (5 km)
• La Pointe de Grave, embarcadère pour Royan (2 km)
• Marché de Montalivet (22 km)

A 5 min des vacances

LES SERVICES DE LA POINTE DU MEDOC
Le temps des vacances ou d’un week-end, nous vous proposons d’agrémenter
votre séjour... Petits ou grands, à vous de composer votre programme.

Laissez-vous guider par vos envies... Prêt à partir ? Il ne reste plus qu’à choisir.

LOCATION DE VÉLO EN PISTE !
Vous ne résisterez pas à l’appel du vélo, notre espace de location disponible 7 jours
sur 7, met à votre disposition des vélos classiques pour adultes, vélos enfants, carrioles
et sièges bébé.
À proximité : piste cyclable « La Vélodyssée » qui traverse la Bretagne et longe

Votre
journée type
au Sunêlia
La Pointe
du Médoc

l’Atlantique jusqu’à la Côte basque.
Selon période et disponibilités, possibilité de location à la demi-journée
TYPE

Journée Semaine

Vélo enfants (20" et 24")

10 €

32 €

Vélo adulte (26")

14 €

48 €

Remorque

12 €

42 €

Siège bébé

1€

7€

9h30

Balade vélo en famille
direction la rue de la plage
à Soulac sur Mer

11h
Pendant ce temps,
l’aquadance bat son plein

13h
Pas prévu le déjeuner ?
emportez du snack à votre
emplacement…ou sur place !

16h -18h

ÉPICERIE PROXI
Vous pourrez trouver un large choix de produits frais à l’épicerie PROXI située entre
la réception et la salle d'animation. Pains, viennoiseries, produits frais, fruits et
légumes, produits de première nécessité, articles de plage, journaux, sans oublier
la vente de produits locaux (vins du Médoc, noisettines…)... Tout est à portée de
main pour les courses.

Le petit dernier au sunny
club pendant ce temps là
La grande en tournoi
endiablé de ping-pong
Maman au spa
La Sultane de Saba
Papa au surf avant la
dégustation de vin

BEAUTÉ & SPA

Avec une carte variée de soins du visage, mais aussi

Découvrez aussi une gamme de produits bio et gourmands

spa Sultane de Saba. À travers ses produits authentiques

cents avec plusieurs modelages adaptés.

gommages, et massages. Laissez vous surprendre par le

et originaux et ses soins aux mille saveurs et couleurs, La
Sultane de Saba se donne pour vocation de faire rêver, de
voyager à la découverte d’horizons lointains, vers les pays
du soleil, où le corps et l’esprit reviennent à la source de la
détente et du repos.

Envie de s’offrir un moment de détente à deux ? Profitez de
notre offre de massage en duo (en juillet et août).

Too Fruit spécialement conçue pour les enfants et adolesBeauté des pieds et des mains, pose de vernis permanent

ou semi-permanent de la marque OPI, parce qu’en vacances
aussi vous pouvez être élégante jusqu’au bout des ongles !

30 €

OFFRE DETENTE 

• 30 min
• 20 min

1 entrée hammam / Jacuzzi ® extérieur
1 modelage bien-être

50 €

OFFRE DUO

• 30 min
• 20 min

2 entrées hammam / jacuzzi ® 
2 modelages corps en cabine double

Carte complète des soins sur notre site internet.
www.camping-lapointedumedoc.com

RESTAURANT BAR SNACK

Plusieurs espaces pour vous accueillir toute la journée
en juillet et août.
Au bar pour les petits déjeuner, en intérieur ou sur la

terrasse donnant sur la piscine, après être passé prendre
son journal à l’épicerie.

Avec la carte du snack (burgers, paninis, sandwiches,

pizzas), retrouvez également des formules à emporter pour
le déjeuner.

Pour le dîner, notre restaurant le médocain vous propose
une cuisine « fait-maison » avec des salades, viandes et
poissons, ainsi que les suggestions du moment.

Ne manquez pas nos soirées à thème avec moules/frites,
paëlla ou encore soirée tapas ! (carte restreinte pour les
soirées à thème)

En soirée, pour l’apéro ou lors de l’animation, venez vous
désaltérer au bar et découvrir nos cocktails.

NOS FORMULES
Petit déjeuner
Demi-pension

(entrée + plat ou plat + dessert)

Pension complète

(entrée + plat ou plat + dessert)

Adulte

Junior
Enfant
6 - 12 ans 2 - 5 ans

6,50 €

5€

5€

21 €

13 €*

11 €*

32 €

22 €*

18 €*

* Uniquement plat + dessert. Boissons non comprises

SUNNY CLUB

4-12 ANS

LE PARADIS DES ENFANTS

Notre Sunny Club destiné aux enfants de 4 à 12 ans est ouvert durant la
haute saison (Juillet et Août).
Dans un espace dédié fraîchement installé en 2018 !
Les enfants sont encadrés par nos animateurs qualifiés du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Avec une journée continue le mercredi !
Activités de plein air, jeux collaboratifs, mini-disco, spectacles de fin de
semaine, tout est mis en œuvre pour faire passer à vos têtes blondes leurs
meilleures vacances.
Tarif : inclus dans votre séjour (excepté sorties avec prestataires extérieurs)

CLUB ADOS

13-17 ANS

AMBIANCE FESTIVE
Le Club Ado accueille les jeunes de 13 à 17 ans en haute
saison (Juillet et Août).
Jeux de plein air, rallyes photos, blind tests, paintball,
accrobranche… : des sports à sensation et activités diverses
à découvrir au Sunêlia La Pointe du Médoc faisant des
vacances une expérience réjouissante !
Tarif : Inclus dans votre séjour
(excepté sorties avec prestataires extérieurs).

ANIMATION adultes
Fitness, détente, spectacles, tournois sportifs, dégustation de vin, jeux
apéro, karaokés, lotos, croisière au phare de Courdouan, journée médocaine, aquagym, concerts… chez nous un programme d’animation pensé,
testé et approuvé par les grands.
Tarifs : Inclus dans votre séjour
(excepté sorties avec prestataires extérieurs)

Pour avoir tout le programme d’animation dans la poche,
pensez à télécharger notre application Sunêlia

ANIMATION
pour tous
Participez à nos animations, petits et grands pour
des moments conviviaux et mémorables.
En journée ou en soirée, suivez notre programme de
Juillet / Août comprenant des activités telles que le
loto musical, les Olympiades en famille, les soirées
défis, les tournois sportifs…

NOS PARTENAIRES
Cette école de surf écoresponsable vous accueille à deux pas
du camping. Les moniteurs ont posé planches et combinaisons sur le site des Cantines, un cadre sauvage et atypique
du fait de ses piscines naturelles d'eau salée et de sa vue
imprenable sur le phare de Cordouan. Des cours de bodyboard pour enfants et adultes sont également proposés.

Fish & Twins

Paddle Center

Situé à Port Médoc, le Paddle Center a été pensé pour la
pratique du paddle avec un accès direct à la plage, sur un
plan d'eau sécurisé. Un moniteur diplômé vous encadrera
pour de l'initiation ou de la location.

Le CNV (Cercle Nautique du Verdon) : Basé Plage de la
Chambrette (2.5 km du camping), le CNV propose des
sorties en voiliers, optimist, dériveur, catamaran, planche à
voile, paddle, kayak – Stages, cours particuliers, locations
de matériel sont disponibles pour des souvenirs nautiques
inoubliables.

CNV

FlyJet33

Pilotez un jet ski sans permis à partir de 16 ans ! Évasion
garantie au guidon de ces machines puissantes à la découverte de l’Estuaire et de l’Océan. Découvrez aussi le flyboard
et éclatez vous entre amis sur des bouées tractées !

N O S A U T R E S PA R T E N A I R E S

Fun,Partage,Convivialité

NOS ÉQUIPEMENTS
Profitez de tous les équipements du
camping pour vous amuser, vous
dépenser ou vous détendre.

 Mini-golf
 Aires de jeux
 Terrain Multisports
 Terrain de pétanque
 Tables de ping-pong
 Aire de fitness extérieure
 Beach volley
 Les espaces aquatiques
Prêt du matériel gratuit.

NOS ESPACES AQUATIQUES
PISCINE
EXTÉRIEURE
AVEC
TOBOGGAN ET
PATAUGEOIRE
La piscine de plein air du Sunêlia
La Pointe Du Médoc est ouverte
à tous : enfants, adolescents,
parents, de 10 h à 20 h en Juillet
et Août et pourvue d’une aire de
bronzage.
Cet espace est le cadre d'activités aquatiques proposées par
l’équipe d’animation....
Les piscines sont exclusivement
réservées à la clientèle du camping.
Non surveillées.

ESPACE BALNEO
COUVERT
Durant toute la saison, venez profiter
des plaisirs de l’eau… Par temps gris
ou par temps de pluie, et même quand
il fait beau. Bienvenue dans notre
espace balnéo couvert.
Tapis de bulles, couloir de massage,
becs de cygne... + de 125 m² de
piscine balnéo couverte et chauffée.

Labellisé clef verte depuis 2004, l’environnement et le développement durable comptent
pour nous. Découvrez les points clés de
notre démarche sur notre site internet.

Achetez la Carte Privilège Sunêlia et bénéficiez d’une réduction
de 20 % en basse saison (de l’ouverture du camping au 30/06
et du 01/09 à la fermeture) sur votre séjour en emplacement.
Autres avantages sur www.sunelia.com ou au 05.56.73.39.99.

✪

EMPLACEMENTS

DE PLEIN AIR

Forfait 1 à 2 personne(s) avec 1 véhicule. Jour d’arrivée libre.
Séjour de 7 nuits minimum du 13/07 au 16/08.
Heure d’arrivée : à partir de 13 h, heure de départ : avant 11h.

Électricité

Eau

•
•
•

•

Tarif par nuit
du 05/04 au 12/07 inclus
du 17/08 - 08/09

du 13/07
au 16/08 inclus

20 ��

32 �

18 �

28 �

9�

12 �

Personne supplémentaire
(à partir de 6 ans)

3�

6�

Forfait cycliste (tente + vélo)

9�

12 �

Emplacement Luxe
Emplacement Prestige
Étape de Nuit**

•

Aire de service pour camping-car.
Plateforme de vidange, évacuation
des eaux grises, remplissage en
eau. Gratuit.

** Camping-car de 18 h à 10 h - forfait 2 personnes.

Prix en euros suivant un taux de TVA de 10%.
On ne peut prétendre à un numéro d’emplacement en particulier.
EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTE
Toute réservation doit faire l’objet d’un contrat de location accompagné d’un acompte de 30% du montant total, des frais de dossier
(30€) et de la garantie annulation éventuelle.
Le solde est payable 30 jours avant l’arrivée.

Aucune déduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée
retardée ou de départ anticipé. La location d’hébergement ou
d’emplacement ne devient effective qu’avec notre accord et
sous réserve de disponibilités. Les locatifs sont tous non-fumeurs et l’installation d’une toile de tente est interdite sur leurs
parcelles. Les deux blocs sanitaires possèdent des espaces
dédiés et adaptés aux personnes en situation de handicap.

HÉBERGEMENTS la pointe du medoc
Nom de l’hébergement
nombre de personnes
Superficie

Literie

Salle d’eau

WC

Terrasse

Tarifs par nuit

05/04 - 12/07 inclus
17/08 - 08/09

du 13/07 - 16/08

LUXE Vous souhaitez du design, de la modernité, du confort, du « tout » compris… (Cuisine équipée avec lave-vaisselle, télévision, terrasse couverte, Pack Hôtelier

complet inclus (lits faits à l’arrivée, linge de toilette à disposition, torchons, ménage de fin de séjour, cadeau de bienvenue), mobilier de jardin en résine tressé).

Sunêlia Luxe
6 personnes - 3 chambres
38 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

2
(douche
et lavabo)

2

Sunêlia Luxe Déclik
6 personnes - 3 chambres
32 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

Sunêlia Luxe Déclik
4 personnes - 2 chambres
32 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

PRESTIGE

•

95 €

195 €

•

75 €

170€

•

70 €

155 €

semi-couverte
semi-couverte

Vous souhaitez du confort, de l’espace, de l’indépendance (2 salles de bain, télévision, cuisine équipée avec lave-vaisselle, terrasse semi-couverte).

Sunêlia Prestige
6 personnes - 3 chambres
35m2
Sunêlia Prestige
4/5 personnes - 2 chambres
32 m2

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190

2 (douche
et lavabo)

2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190
+ 1 superposé 70 x 190

2
(douche
et lavabo)

2

•

75 €

170 €

•

70 €

155 €

semi-couverte
semi-couverte

CONFORT Vous souhaitez du confort tout en maitrisant votre budget. Hébergement 4 à 6 personnes avec cuisine, salle de bain, WC, terrasse extérieure… (Pas de TV).
1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190 ou 2
lits simples 80 x190 + 2 lits
simples superposés 70 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190 +
1 superposé 70 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

Sunêlia Confort
4 personnes - 2 chambres
28 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

Sunêlia Confort Hélios**
4 personnes – 2 chambres
32m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples superposés
80 x 190

Cottage Confort
6 personnes - 3 chambres
29 m2

Sunêlia Confort
6 personnes - 3 chambres
31 m2

•

70 €

155 €

•

65 €

145 €

1

•

65 €

145 €

1
(douche
et lavabo)

1

•

65 €

145 €

1 lit double 140 x 190
4 lits simples 80 x 190 ou 2
lits simples 80 x190 + 2 lits
simples superposés 70 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

•

62 €

140 €

Cottage Confort
4 personnes - 2 chambres
26 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

•

60 €

120 €

Loisirs Confort
4 personnes - 2 chambres
26 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

•

46 €

100 €

Chalet Confort Rêve
4 personnes - 2 chambres
31 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples 80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1

•

55 €

120 €

Chalet Confort Azur
4 personnes - 2 chambres
29 m2

1 lit double 140 x 190
2 lits simples superposés
80 x 190

1
(douche
et lavabo)

1
(non
séparés sdb)

•

46 €

100 €

Sunêlia Confort
4/5 personnes - 2 chambres
35 m2

couverte

couverte
couverte

CHALET JOKER Un bon compromis entre le camping et l’hébergement. Idéal pour les couples. Sans salle de bain ni WC (sanitaires communs). Hébergement
pour 2 à 3 personnes avec cuisine, terrasse couverte. (Pas de télévision).
Chalet Joker
2/3 personnes - 1 chambre
10 m2

1 lit double 140 x 190
1 lit simple superposé 70 x
190

non

non

•

25 €

58 €

TENTE AMENAGÉE Tente façon lodge. Pack Hôtelier complet inclus (lits faits à l’arrivée, linge de toilette à disposition, torchons, ménage de fin de séjour, cadeau
de bienvenue) et demi-pension (petit déjeuner + dîner). Réfrigérateur, bouilloire, vaisselle, coffre-fort, terrasse couverte de 15m2 avec salon de jardin. (Sans TV).
Sunlodge Prestige
2 personnes
25 m2

1 lit double 160 x 190
1 espace avec 1 lit simple
80 x 190

1 (cabine de
douche bateau)

1

•

100 €

165 €

Sunlodge Prestige
3 personnes
25 m2

1 lit double 160 x 190
1 espace avec 1 lit simple
80 x 190

1 (cabine de
douche bateau)

1

•

115 €

180 €

** Equipé pour les personnes à mobilité réduite. Descriptifs, plans et photos sur www.camping-lapointedumedoc.com.

Les hébergements « Sunêlia » ont moins de 7 ans, les hébergements « Cottage » ont entre 7 et 9 ans et les hébergements « Loisir » ont plus de 9 ans.
Tous les descriptions, plans, et conditions générales de vente sur www.camping-lapointedumedoc.com.

En vacances en tribu ? Essayez nos Sunêlia Luxe 6 personnes. Avec 3 chambres et 2 salles de bains, ils allient confort,
équipements et modernité avec télévision et le pack hôtelier inclus (lits faits à l’arrivée, linge de toilette à disposition
et le ménage de fin de séjour inclus).

Tous nos hébergements sont équipés de : Séjour, coin repas, cuisine
équipée avec plaques de cuisson (gaz ou électriques), four micro-ondes,
réfrigérateur ou table top, chauffage.
Séjour de 2 nuits minimum avec jour d’arrivée libre du 05/04 au 12/07
inclus et du 17/08 au 08/09.
Séjour de 7 nuits minimum avec jour d’arrivée libre du 13/07 au 16/08.
Heure d’arrivée : à partir de 16h30, heure de départ : avant 10h30.

PACK HÔTELIER

Si le pack n’est pas compris dans votre hébergement, vous pouvez le
rajouter en option :

SUPPLÉMENTS DIVERS
Caution
Frais de dossier

310 €
30 €

Pack Hôtelier Complet* (Lits faits à l’arrivée, linge de
toilette, ménage de fin de séjour, cadeau de bienvenue)

23 € /
personne

Pack Hôtelier Partiel* (Draps et Serviettes)

10 € /
personne
10 € /
personne

Pack Literie (Draps)

Kit Bébé (lit, chaise haute, baignoire)

4 € / kit / par nuit ou
1,50 € / unité / nuit

Pack Serviette de toilette (1grande et 1 petite)

3€/
personne

Location TV

Non disponible

Forfait Ménage de Fin de Séjour

65 € /
hébergement

Visiteur

5 € / jour (ne comprend pas
l'accès aux piscines)

Changement de draps et serviettes
(non inclus dans le pack hôtelier)

4€/
personne

Véhicule supplémentaire
Taxe de séjour*

6 € / nuit
0,60 € / nuit / personne de + 18 ans

Animal**

6 € / nuit du 13/07 au 16/08
(obligatoire : présentation
du carnet de vaccination à jour)

WIFI

Gratuit et disponible au bar

* Susceptible d’être majorée en 2019
** Hors catégories 1 et 2.

* Ne comprend pas le changement de draps et serviettes

POUR TOUT SÉJOUR DE 7 NUITS MINIMUM :
Garantie annulation
+ Offre soleil OFFERT
Conditions complètes de l'offre et garanties sur le site www.sunelia.com

CARTE PRIVILEGE A LA POINTE DU MEDOC
Les avantages de la carte privilège à la pointe :

Un cadeau régional composé d’une

2ème pizza à moitié prix (juillet-août)
1
 apéro offert pour toute la famille lors
de votre repas au restaurant le médocain
(valable une seule fois)
D
 es remises spéciales chez nos
partenaires

bouteille de vin du médoc et de
noisettines (spécialité locale)
2ème accès spa offert (toute la saison) et
-5% sur les produits de vente au spa la
sultane de saba
1 location de vélo offerte en basse saison
La Pointe du Médoc est adhérent au réseau Sunêlia
28 Campings en France, en Espagne, en Italie

<<<<<<<<<<<

ACCES < < < < < < < < < < <

En voiture : Autoroute A10

Strandpark De
Zeeuwe Kust

Par Royan : sortie Saintes/Royan, puis traversée par le bac
Par Bordeaux : sortie Bordeaux direction Mérignac, et sortie 8
direction Le Verdon/Pointe de Grave.

L’Escale
Saint-Gilles
L’Atlantique

Domaine
de Champé

Domaine de la Brèche

Le Fief

En avion : Aéroport de Bordeaux-Mérignac (91 km)

En train : Le Verdon-sur-Mer (1.5 km) TGV jusqu’à Bordeaux (91 km)

Interlude

GPS : Latitude : 45°32’43’’N – Longitude : 1°4’46’’W

La Pointe
du Médoc

Les Oyats

Les Rives
du Lac

Berrua
Col
d’Ibardin

Les Trois
Vallées

Le Malazéou

La Ribeyre

Les horaires d’ouverture du bureau d’accueil sont disponibles sur

Domaine
les Ranchisses
Aluna
Vacances

Le Ranc
Davaine
Domaine de
la Dragonnière
Mas des
Lavandes

L’Hippocampe

Le Clos
du Rhône

Les Pins

Les Logis
d’Orres

notre site internet www.camping-lapointedumedoc.com

Villagio
dei Fiori

Holiday
Green

Rubina Resort
Perla di Mare

GARANTIE ANNULATION

Découvrez l’ensemble de nos destinations :

www.sunelia.com

OFFRE SOLEIL

Retrouvez nos nombreux avantages :

www.camping-lapointedumedoc.com

Sunêlia La Pointe Du Médoc **** 18, rue Ausone, 33123 LE VERDON SUR MER
240 emplacements - 163 locatifs et 77 emplacements nus
Tél. : 0033 5 56 73 39 99 | Fax : 0033 5 56 73 33 96 | info@camping-lapointedumedoc.com
Suivez nous : Camping Sunêlia - La Pointe du Médoc - Arrêté préfectoral 02/09/2011 | SIRET : 347 935 694 000 54.
Code APE: 5530Z. Numéro de classement : C33 012535 001

© création graphique : seelab studio - www.seelab.fr | crédits photos pages 1 et 2: © Isabelle Magendie / Médoc Atlantique, page 6 : Djé 1 moment 1 image - Médoc Atlantique

Adopter la vie médocaine où règne la douceur de vivre et l’évasion nature et sportive : aquagym, vélo, marché typique, resto gourmand, catamaran, spa de rêve, coucher de soleil brûlant, concerts d’été, feux d’artifice… Vous allez adorer (raconter) vos vacances.
Sunny, la coccinelle se languit de retrouver vos enfants pour des fous rires et des souvenirs à n’en plus finir (câlins, selfies, mini
disco…).

