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   Adossé à la forêt des Landes                                                                                  
et bordé par une plage de sable blanc, à l’extrémité 
du lac de Biscarrosse-Sanguinet, le Yelloh! Village 
Maguide bénéficie d’un cadre enchanteur aux allures 
de paradis exotique.

   On the edge of the Landes forest and the Lake 
of  Biscarrosse - Sanguinet, fringed by a white sandy beach, the set-
ting of Yelloh! Village Maguide is enchanting. It is an enticing exotic 
paradise.

   Der Yelloh! Village Maguide grentz an den 
Wald der Landes und liegt an einem weissen Sandstrand am äus-
serten Ende des Lac Biscarrosse-Sanguinet. Er lädt Sie in einen zau-
berhaften Rahmen mit dem Flair eines exostichen Paradieses ein.



MAGUIDE ...
Des vacances en famille pour 
une détente complète au bord 

du lac.
Family holidays for a complete 

relaxation by the lake.
Ein Familienurlaub für eine kom-

plette Entspannung am See.

  SOMMAIRE

06Espace détente

L’animation

Le restaurant

L’épicerie
Sur place

Les hébergements

Les Premium 21

17

16

14

12

10



6 7

   Accès direct à une très belle plage de 
sable blanc. Pendant que les parents savou-
reront leur détente sur le sable chaud, les en-
fants pourront jouer des heures dans l’aire de 
jeux aquatique aménagée dans les eaux du 
lac. 

                                                                                                                                                      
          Direct access to an absolutely beautiful 
white sandy beach. While parents relax on the 
warm sand, children can play for hours in the 
aquatic playground on the lake.

                                                                                                                                                      
             Aus besteht ein direkter Zugang zu einem 
sehr schönen, weissen Sandstrand. Während sich 
Eltern auf dem warmen Sand wohlig entspannen, 
können sich die Kinder stundenlang im Wassers-
pielbereich in See austoben.

Toboggans dans l’eau - water 
slides  - dias

Détente - Relaxation                                                                                                                     
die Entspannung

Plage de sable - sandy beach 
Sandstrand

Baignade sécurisée - secured 
bathing  - sichern baden

Pêche - fishing - Angeln

La PLage du camPing  
                                                                                                                             

The Beach - das sTrand

Espace                                                                                                                                                
     détente
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Jacuzzi, col de cygne, jets massants, Pataugeoire 
pour les plus petits.
Massaging jets, jacuzzi, and a paddling zone for ba-
bies.
Jacuzzi, Massagedüsen, Planschbecken für Babys

  Venez profiter de ce nouvel espace avec vue directe sur la plage du lac. 
Vous disposerez également d’un espace solarium avec transats.

  A brand new area with direct view on the beach lake.
Also at your disposal a solarium area and sun loungers.

  Neuer Raum mit direktem Blick auf den Strand des Sees.
Es gibt auch einen Solarium mit Liegestühlen.

Un moment purement détente !
A pure relaxing moment ! 

Ein rein entspannender Moment !

Cet espace balnéo est réservé à:
The balneo is reserved for:

Der balneo ist reserviert für:

Détente-  Relaxation                                 
- die Entspannung

Bébés - Babies - Babys

La Balnéo ChaufféeEspace                                                                                                                                                
     détente

ADULTES UNIQUEMENT- ADULTS ONLY - 
NUR FÜR ERWACHSENE
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            Pour les 
            sportifs...

  Notre coach sportif vous propose des 
activités variées comme l’aquafun, le 
step et le stretching ou organise des 
tournois sportifs pour petits et grands. 
  Our coach offers activities as aquafun, 
stretching ... As well as tournament for kids 
and adults.
  Unser Sporttrainer bietet Aktivitäten wie 
Aquafun, Schritt und Stretching. Auch Sport-
turniere für Jung und Alt.

Les soirées

Animations
Mini club 

Pour les ados

   Activités sportives tous les après-midis sauf 
le samedi  et coin ados pour se retrouver entre amis.

   Sports activities everyday afternoon except 
saturdays. Teenages area to chill with friends.
   Sportaktivitäten jeden Nachmittag außer Sams-
tags und Jugendlichen, um Freunde zu treffen.

Vos grands ont aussi droit à de vraies vacances

L’occasion pour vos petits de se faire de nouveaux amis 
  En juillet-août, tous les jours sauf le samedi pour les  en-
fants entre 5 et 12 ans. Activités manuelles et sportives, 
amusement garanti !                                                                                           
                                                                                                                                                      
    Everyday except saturdays on July and August for 
children between 5 and 12 years old. Manuals and sports acti-
vities, fun guaranteed !
   Im Juli-August, jeden Tag außer Samstags für Kinder 
zwischen 5 und 12 Jahre alt. Hand und  sportliche sportliche 
Aktivitäten, garantiert Spaß!

Encadrement des animateurs 
« Retour d’expérience » 

Laura, 7 ans
J’ai adoré passer du temps au mini-club de Maguide ! 
Les animateurs sont super  sympas et je me suis fait 
pLein de nouvelles copines !

CONCERT DE NADEGEFÊTE BELGE - MOULES/FRITES FERIA ROUGE & BLANC
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Le
restaurant

 Profitant d’une situation priviliégiée face au lac de Biscarrosse-Sanguinet, le restaurant du    Yelloh 
Village Maguide baigne dans une atmosphère magique tout au long de la journée. Toute l’équipe du restau-
rant vous accueille de 9H à minuit tous les jours sauf le lundi (hors haute saison). Pour tous les repas ou 
apéritifs en famille et entre amis, réservation au 05.58.07.34.95

 In an exceptionnal location, on the shore of the lake, the restaurant of Yelloh Village Maguide enjoys the ma-
gical atmosphere of the rising sun. All the restaurant team is welcoming you from 9 am to midnight everyday except 
Mondays in low season. To book from breakfast to diner or aperitif with family and friends: 0033 558 073 495

 Genießen Sie eine privilegierte Lage am Biscarrosse-Sanguinet-See, das Restaurant des Yelloh Village Maguide 
badet in einer magischen Atmosphäre in der aufgehenden Sonne.
Das gesamte Team des Restaurants begrüßt Sie von 9 Uhr bis Mitternacht jeden Tag außer Montag außer Juli-August. 
Für alle Mahlzeiten oder Aperitifs mit Familie und Freunden, Reservierung am 05.58.07.34.95

  Repas de groupe sur demande avec pro-
position de menus suivant vos envies...             
Mariages, baptêmes, cousinades...
                                                                                                                                                      
            Group meals on request, menus regar-
ding your wishes... Weddings, baptisms, cou-
sins meetings...

  Gruppenmahlzeiten auf Anfrage mit 
Menüvorschlag nach Ihren Wünschen ...                          
Hochzeiten, Taufen, Cousinaden ...

Formule petit déjeuner

Déjeuner - Dîner

Suggestions du chef 

Tapas - aperitif

Pizzas sur place ou à 
emporter

Glaces - gauffres

Bieres - Vins - Sodas 

Cafès - Thès - Infusions
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L’épicerie

  A votre disposition un coin presse avec les journaux 

locaux et étrangers ainsi que des magasines.
  At your disposal a press corner with local and foreign 
newspapers as well as magazines.
  Zu Ihrer Verfügung eine Presseecke mit lokalen und 
ausländischen Zeitungen sowie Zeitschriften.

L’épicerie du Yelloh! Village Maguide vous  propose un 

panel de produits locaux. 
The grocery store at Yelloh Village Maguide offers a 
wide range of local products.
Das Lebensmittelgeschäft im Yelloh Village Maguide bie-

tet eine breite Palette an lokalen Produkten.

Produits

Presse

Locaux

Votre épicerie est ouverte tous les jours d’avril à septembre
Your grocery store is open every day from April to September 

Ihr Lebensmittelladen ist jeden Tag von April bis September geöffnet

Tous les jours, venez acheter du pain 
frais et des viennoiseries cuites sur 
place.
Every day, come and buy fresh bread 
and pastries baked on site.
Jeden Tag komm und komm frisches Brot 
und gebackenes gebackenes vor Ort.

«TouT a PorTee de main 

Primeur

Boulangerie

Viande, charcuterie 
ou rotisserie.

Meat, cold meats or 
rotisserie.

Fleisch, Aufschnitt 
oder Rotisserie.

Des fruits et légumes frais de saison.
Seasonnal fresh fruits and vegetables.
Saisonnal Frisches Obst und Gemüse

Location de vélos

Kit bebe - Baby kit - Baby kit : 4 € / jour - day - Tag

Chiens autorisés tenus en laisse                                                                                                                                      
dog allowed on leash - Hunde erlaubt

Zone barbecue - barbecue zone - Grillplatz

Location de draps - Sheets rental - Bettwäsche mieten                                                                                                           
12 € / lit - bed -Bett

Location de serviettes - Towels rental - Badtuch mieten                                          
6 € / pers.

Service ménage - Cleaning fees - Haushaltsausgaben : 90€ 

Cheques vacances ancv acceptés

Casiers frigo - Fridge box - Kühlschrank Schliessfach                                                                  
4 € / jour - day - Tag  

Coffre fort - Safe -Safe 4 € / jour - day - Tag
  a l’accueil - at the reception - im Rezeption

Wifi Payant / Wifi (fees) / Wifi (zahlen)                                                       
Zone gratuite au bar / free wifi at the bar / frei wifi im Bar

Accés sécurisé de 23H à 7H
secured access 11 pm to 7am - sicherer Zugang 23 Uhr zum 7Uhr

nos services / on-siTe services / diensTe :

Bibliotheque - Library -  Die Bibliothek

Renseignement auprès de 

l’épicerie directement
Inquire directly at the gro-

cery store
Erkundigen Sie sich direkt 

im Lebensmittelgeschäft
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Sur place LES PORTS 
mise à l’eau                                    

au CAMPING

 

  Le Yelloh Village Maguide dispose de 2 ports avec 
une mise à l’eau directement dans le camping. Nous 
vous proposons un ponton d’amarrage pour votre 
bateau au tarif de 10 euros par jour.

  Yelloh Village Maguide has 2 marina with a launching  
ramp. We can provide a mooring for 10 euros per day. 

  Das Yelloh Village Maguide verfügt über 2 Häfen mit 
direktem Start in den Innenhafen. Wir bieten Ihnen einen 
Liegeponton für Ihr Boot zum Preis von 10 Euro pro Tag 
an.

  Votre bateau amarré en face de 
la terrasse du Mobil-Home.
  Your boat is moored inf front of 
the terrace of your Mobil-Home.
  Ihr Boot liegt vor der Terrasse 
des Mobil-Home

« La marina 

L
 hébergements

es

Anis  
22 m2  Terrasse couverte  2 chambres

4 personnes max.

140

x 1
80

x 1 x 2

WC                       

x 1

Exterieur
Salon de jardin
Bain de soleil

Cuisine - sejour
Plaque de cuisson 
Kit vaisselle
Réfrigérateur/Congélateur                          
Evier
Cafetière electrique 
Nespresso ©
Micro-onde
Bouilloire
Grille pain
Lave vaisselle
Chauffage electrique
Climatisation réversible
Télévision

Chambres
Couvertures et oreillers
Draps

Salle de bain
Douche et lavabo
WC séparés
Serviette de toilettes
Sèche cheveux

Services supplémentaires
Kit bébé
Coffre fort
Ménage de fin de séjour
Connexion Wifi 

sauf leden
anis

anis
anis

bellande

anis

Cannela

HibisCus

Vanille

leden

iris ( 1 pmr)

aloé

lotus

tiaré

(tous les 
modèles)

equiPemenT 
des coTTages 
eT caBanes

Plancha (gaz)
anis
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140

x 1
80

x 1 x 2

WC                       

x 1

160
80

WC                       

Hibiscus  
25 m2  Terrasse couverte  2 chambres

4 personnes max.

Vanille  
4 adultes + 2 enfants ( - de 16 ans) 

33 m2  Terrasse couverte  2 chambres 
+ banquette convertible dans le séjour

160

x 1
80

x 1 x 2

WC                       

x 1

Aloé  
34 m2  Terrasse couverte  3 chambres

6 adultes max.

28m2  Terrasse couverte  2 chambres
4 personnes max.

160

x 1
80

x 1 x 4

WC                       

x 1

Iris 

Existe en PMR

160

x 1
80

x 1 x 2

WC                       

x 1
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34 m2  Terrasse couverte  2 chambres
4 adultes max.

80
x 2x 2

x2 x2 x2

35 m2  Terrasse couverte  2 chambres
4 personnes max.

160

x2
80

x 1 x 2

WC                       

x 2

Tiaré Marina 

Lotus  

WC                       

Tiaré marina 

40 m2  Terrasse couverte  3 chambres
6 personnes max.

160

x2
80

x 1 x4

WC                       

x 2

40 m2  Terrasse couverte  3 chambres
4 adultes et 2 enfants max 

Tiaré L’île

Tiaré Marina 

VUE LAC                 
ACCES DIRECT PLAGE

            

160

x2
80

x 1 x 4

WC                       

x 2

160

x 1

               VUE PORT VUE PORT
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x 2 x 4

   NOUVEAUTES 2019                               SUR LA PLAGE

160

x3
80

x 2 x 2

WC                       

x 3

 58 m2  Terrasse couverte  6 adultes

1 module 2 chambres - 2 salles d’eau - 4 pers.             
1 module 1 chambre - 1 salle d’eau - 2 pers.

Tiaré Plage

160

x2
80

x 1 x 2

WC                       

x 2

 38 m2  Terrasse couverte 

1 module: 2 chambres - 2 salles  d’eau - 4 pers.    

Tiaré Duo Plage

Tiaré Trio Plage

160

x4
80

x 3 x 2

WC                       

x 4

 77 m2  Terrasse couverte 
1 module: 2 chambres - 2 salles  d’eau - 4 pers.                              

2 modules 1 chambre - 1 salle d’eau - 2 pers. 
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Cannela 
39 m2  Terrasse couverte  2 chambres

4 adultes + 1 enfant ( - de 16 ans) 

Leden  

39m2 et 12m2  Terrasse couverte  3 chambres
6 adultes + 1 enfant (- de 16 ans)

Cabanes Lodge

140

x 1
80

x 1 x 3

WC                       

x 1

160

x 1
80

x 2 x 3

WC                       

x 1

Cabanes Lodge

«Des vacances insolites  découvrez nos cabanes !» Bellande 
23 m2  Terrasse couverte  2 chambres

4 personnes max.

140
80

x 1 x 2

Sans sanitaires
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Emplacements   
  Les emplacements de camping font au minimum 80 m2 avec 
branchement électrique.A l’ombre des chênes, en hauteur 
dans la zone campeur ou près de la plage dans la partie basse 
du camping, ils peuvent accueillir des tentes, caravanes ou 
camping-cars.
  Camping pitches (minimum size 80 m2) underneath the trees or near 
the beach for tents, caravans or motorhomes.
  Stellplätze für Zelte, Wohnwagen oder Wohnmobile ( minimum 80 
m2) unter den Bäumen oder in der Nähe des Strandes.

PLAN DU CAMPING

ESPACE BALNEO BARRESTAURANT



contact@campingmaguide.fr

870 Chemin de Maguide
 40600  Biscarrosse

Tél: 05.58.09.81.90

www.camping-maguide.com


