Hébergement
Nuit par personne (draps fournis)

Forfait cure en gestion libre (3 semaines)

34 €

1250 € pour 2 pers.

La Bergerie

Restauration
Petit déjeuner

7 € par personne

Repas

14 € par personne

Prestations
Fourniture linge toilette (gant, serviettes)

Gîte de séjour

7 € par personne

Fourniture draps

7 € par lit

Forfait ménage du gîte

Landes Escapade Animation

55 €

Animation et Services

Séjour individualisé

160 €/jour/personne

Navette gare-gîte

7 €/personne

Transport animation

Nous consulter

Pour les Groupes,
merci de nous consulter.

SIRET 51146639300010 RCS DAX

20 €/personne

Téléphone : 06-83-37-88-41

Soirée repas à thème

Landes Escapade Animation (L.E.A.)
Gîte La Bergerie
Landes
Escapade
Animation
Domaine
Le Lanne
21, route(L.E.A.)
du Berceau
La Bergerie
40990Gîte
Saint
Paul
lès
Dax
Domaine Le Lanne
SIRET 51146639300010
RCS DAX
21, route
du Berceau
te
teléphone
: 06-83-37-88-41
40990 Saint Paul lès Dax

85 € la demi-journée

@ : contact@domaine-lelanne.fr
http://www.domaine-lelanne.fr
@ : contact@domaine-lelanne.fr
http://www.domaine-lelanne.fr

Service accompagnement temps libre

Lieu de vacances
et de répit
accessible à tous

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ANIMATIONS

ORIGINE ET CONCEPT
•

Ce lieu d’accueil est le fruit de la conjugaison de deux projets individuels :
•

•

celui de créer un gîte de caractère préservant l’architecture traditionnelle et respectueux des normes environnementales et
celui de créer un lieu de vacances accessible aux familles ayant un de leurs membres,
parent ou enfant en situation de handicap

Ce lieu de vacances offre un environnement
et des services adaptés:
Le gîte de séjour est un concept idéal pour
un lieu de vie de vacances à taille humaine et
Les orientations d’accueil souhaitées s’adressent aux familles confrontées au handicap, les
groupes d’établissements spécialisés, les curistes et les touristes.
Au delà de l’hébergement, les services à la
personne proposés (service d’animation, de
restauration, de transport, d’accompagnement
temps libre...) vous permettront d’organiser
votre séjour avec efficacité.

Services
Landes Escapade Animation
(L.E.A.)

•
•

Terrasse, zone de circulation et parking en
revêtement spécial facilitant la mobilité des
personnes.
Chemin utilisable par les personnes à mobilité
réduite.
Aire de loisirs au milieu d’un airial de chênes.
RESTAURATION

•
•
•

Repas en demi-pension ou pension complète
livrés au gîte
Cuisine du gîte à disposition en gestion libre
Petits déjeuners servis ou en gestion libre.

Le gîte répond aux normes d’accessibilité.

•

Capacité d’accueil de 10 à 12 places

•

Composé de 4 chambres (avec salles de bain
privatives, climatisation, télévision et accès
internet) et d’un lieu de vie commun (cuisine
américaine, salle à manger,espace détente).

Le gîte peut être loué :
• dans sa totalité (groupes d’établissement,
touristes)
• ou à la chambre (curistes, familles, individuels).

Animations sur site

aéroport, thermes, animations…)

Boccia (pétanque adaptée), jeu de fléchettes
électronique
Ludothèque - Bibliothèque - BDthèque
Ping-pong, Sarbacane,
Pétanque - Laser Game
Internet - Mise à disposition d’ordinateur

ACCOMPAGNEMENT TEMPS LIBRE

Animations extérieures ( payantes)

TRANSPORT
Un service de transport adapté est à disposition
dans le cadre de votre séjour (transfert gare,

Conscients de l'importance de proposer une réponse au droit au répit des aidants familiaux,
nous avons imaginé un service de transport
adapté, animation et accompagnement de la
personne en situation de handicap laissant ainsi
du temps libre aux parents durant le séjour.
(Nous consulter)
SEJOUR INDIVIDUALISÉ

HEBERGEMENT ET CONFORT

Nous vous proposons des activités, des ateliers, des journées exceptionnelles, des animations à dimension créative, ludique, sportive ou culturelle.
Nous répondrons au mieux aux demandes
collectives et individuelles.
Une attention toute particulière sera portée à
l’implication des familles ou aidants familiaux.

Nous pouvons accueillir de une à trois personnes en séjour individualisé pour une durée de
deux à cinq jours. Ce service comprend l’accompagnement et l’assistance dans les actes de la
vie quotidienne, la pension complète, l’hébergement en chambre individuelle et les animations
sur site.

Aides techniques
Des aides techniques sont mises à disposition
ou en location : lève personne, fauteuil roulant
manuel ou électrique,
Sur prescription médicale du matériel pourra être loué durant le séjour.

Assistance médicale
Si vous avez besoin d'assistance médicale durant votre séjour, vous pourrez être mis en
contact avec des professionnels de santé.

Massages relaxation (visage et corps)
Bowling (Bowlingstar
de Bayonne)
(
Initiation au tir aux armes
(stand de tir de Saint Jean de Marsacq, labellisé Sport et Handicap)
Randonnée en forêt en quad aménagé ou en
4X4
Karting (biplace ou avec commandes adaptées au volant) au circuit Fun Motor Sport à
Magescq,
Initiation à la voile
(Club de Voile Soustons Marensin, base
handivoile)
Equitation (Centre équestre Le Menusé,Saint
Jean de Marsacq (Site labellisé Sport et Handicap
Plage : Sites handiplages à Capbreton et
Soustons plage,
Activités aquatiques
Complexe Aygue Blue à St Geours de
Maremne
Visites:
Visites berceau de Saint Vincent de Paul,
musée de l’A.L.A.T, musée des arts asiatiques, aquarium de Biarritz, musée basque,
musée Bonnat à Bayonne, manifestations

