
Messanges 
Côte Sud des Landes

Locations tout confort 
pour la famille

à 2 km 
de la plage !



Services 
 pratiques

Activités 
 pour tous

Bienvenue

Welcome
Willkommen

Bienvenido
welkom

Si vous recherchez un camping confortable, en pleine nature avec 
un bel espace piscine couverte chauffée tout en étant dans une 
ambiance familiale, chaleureusement landaise, le Moussaillon est 
fait pour vous.

Pour visiter la région et pour aller à la plage le vélo est un bon 
moyen de locomotion. Un cheminement doux vous permettra de 
rejoindre la belle plage de Messanges. Vous pourrez aussi re-
joindre le camping grâce à un autocar qui relie Dax à Messanges.

Nous espérons que cette brochure et notre site internet sauront 
répondre à vos recherches d’information. 
Mais c’est aussi avec plaisir que nous échangerons avec vous par 
mail ou au téléphone si vous le souhaitez.

Au plaisir de vous accueillir en Landes de Gascogne.

Sandrine et Anne-Marie

If you’re looking for a comfortable campsite in the heart 
of the countryside with a great covered heated pool 
area where there’s also a warm family feel typical of the 
Landes, the Moussaillon is made for you.

For visiting the region or going to the beach, the bike 
is an ideal way of getting around. There are easy cycle 
paths to the beautiful beach at Messanges. And for 
getting to the campsite, a bus runs between Dax and 
Messanges.

While we trust this brochure and our website will provi-
de all the information you need, you can also call us or 
send an email – it will be our pleasure to help.

We look forward to welcoming you in the Landes de 
Gascogne.

Sandrine and Anne-Marie

Si buscas un camping en plena naturaleza, con una 
agradable zona de piscina cubierta y climatizada, 
cómodo, en un ambiente familiar y cálido típico de las 
Landas, ¡Le Moussaillon está hecho para ti!

La bicicleta es la forma ideal de pasear por la región e 
ir a la playa. Una caminata agradable te llevará a la her-
mosa playa de Messanges. Asimismo, podrás acceder 
al camping en un autobús que conecta la ciudad de Dax 
con Messanges.

Esperamos que este folleto y nuestra página web te 
proporcionen toda la información que estás buscando.

No obstante, será un placer responderte a cualquier 
duda o pregunta por correo electrónico o por teléfono 
si lo deseas.

¡Te esperamos en las Landas de Gascuña!

Sandrine y Anne-Marie

 Sanitaires

 Douches

 Toilettes

 Lave-linge

 Barbecues

 Aire de jeux

 Toboggan

 Boulodrome

 Tables de ping-pong

 Jeux de société

 Babyfoot

au camping Le Moussaillon

Sanitaires



Restauration Démarche

Énergie

Réduction des déchets

Eau

Gestes cytoyens

Chauffe-eau 
solaire

Tri 
sélectif

 Snack

 Dépôt de pain

 Viennoiseries

 Poulets rôtis

 Pizzas

 Crêpes

 Jus de fruits frais ou naturels

 Glaces

Rapide écologique

L’utilisation d’une pompe à chaleur économe en énergie maintient l’eau de la piscine à bonne 
température.
L’eau dans le bâtiment sanitaire principal est chauffée à l’énergie solaire.
L’utilisation des ampoules à led et la vigilance sur la gestion de l’éclairage est aussi intégrée dans 
notre démarche écologique tout comme le passage à l’énergie solaire pour certains éclairages qui 
est d’ores et déjà programmé. 
La majorité de nos matériels ne sont pas consommateurs d’énergie fossile.
Nous privilégions les déplacements doux à vélo dans le camping.

L’activité humaine crée des déchets. À nous de les rendre utiles. 
Ainsi, au Camping Le Moussaillon les déchets verts sont compostés via la déchèterie communale et 
le papier est recyclé.
On utilise des produits éco-labellisés et on trie les déchets en permettant aussi à nos clients de 
participer à ce tri en mettant à disposition des poubelles par types de déchets. 

On le sait l’eau c’est la vie, aussi nous optimisons son utilisation par des économiseurs de débit, 
des pommes de douche économes, des mousseurs et une grande vigilance sur les fuites et autres 
pertes anormales d’eau. 
Pour les nettoyages que nous effectuons on veille également au débit de l’eau.

Merci de nous aider dans notre démarche écologique en ne jetant pas de déchets ni de mégots par 
terre, des poubelles sont à disposition dans le camping.
La nature est fragile et l’entretien du camping sans pesticides nécessite beaucoup d’heures de travail. 
Nous vous remercions de respecter l’environnement et de privilégier les déplacements doux dans la 
mesure du possible. 

Le camping Le Moussaillon est signataire depuis 2012 de la 
charte Tourisme Durable du Pays Adour Landes Océanes.

Nous avons obtenu le label Qualité Tourisme en 2017.

Nous mettons tout en oeuvre pour maintenir le niveau 
d’exigence qui nous a fait mériter ces distinctions. 



Piscine
couverte et chauffée

Panoramique 180°

Plage avec transats
 Pateaugeoire

 Bain bouillonnant

 Bassin de natation

 Abri amovible



Emplacements
Location

4 6

tentes, caravanes et camping-cars

chalets 31 emplacements

 Électricité 6 A

 Électricité 10 A

 2 Cambodgias Toilés (sans sanitaires)

 Chalets Océan

 Chalets Plage

 Chalets Sable



Modèles

4 4

S > S

S > S

D > D

S > S

S > S

D > D

D > D

D > D

6 6

6 6

locations

Hébergement du samedi au samedi

Hébergement du dimanche au dimanche

Réservez votre séjour sur 

2008 2017

2015 2017

2015 2017

SANS SANITAIRE

CHALET  OCÉAN CAMBODGIA LODGE

CHALET  PLAGE CHALET  PLAGE

CHALET  SABLE CHALET  SABLE

36 m2  /  2/4 personnes  /  2 chambres  /  terrasse bois couverte 27 m2  /  4 personnes  /  2 chambres  /  terrasse bois couverte

38 m2  /  6 personnes  /  3 chambres  /  terrasse bois couverte 38 m2  /  6 personnes  /  3 chambres  /  terrasse bois couverte

38 m2  /  6 personnes  /  3 chambres  /  terrasse bois couverte 38 m2  /  6 personnes  /  3 chambres  /  terrasse bois couverte

www.camping-lemoussaillon.fr



Plage

Energy Surf Yoga

mer & sable fin

école de surf
www.energysurfyoga.com

 Cours de surf

 Stand up paddle

 Yoga

 Pilates

 Restaurant

 Parking

 Boite à lire

 Plage surveillée du 15/06 au 15/09

à 2 km



Landes
Nouvelle-Aquitaine

 Golf de Moliets

 Danses landaises

 Pays Basque

 Vélodyssée

 Piment d’Espelette

 Chapelle Saint Laurent de Mâa

© Landes Atlantique Sud© AMELINK Stephan
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LANGON

MONT-DE-MARSAN
MESSANGES

DAX

BAYONNE

PAU

IRUN

Meilhan-sur-Garonne

Casteljaloux

Houeillès

Belin-Béliet

Saint-Macaire  La Réole

 Auros

Grignols

Captieux

Villandraut
Saint-Symphorien  Bazas

Parentis-en Born

Pissos

Sabres

Morcenx

Castets

Tartas

Mugron

Montfort-en-Chalosse

Labrit

Roquefort

Villeneuve-de-Marsan

Grenade-sur-l'Adour

Geaune

Hagetmau

Amou

Pouillon

Peyrehorade

Arthez-
de-Béarn

Arzacq-
Arraziguet

Thèze

Garlin

Orthez
Salies-de-Béarn

Saint-Martin-de-Seignanx

Anglet

Capbreton

Biarritz

Ustaritz La Bastide-Clairence

Bidache

Saint-Jean-de-Luz

Soustons

Magescq

Léon

Moliets

Azur

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Sever

Aire-sur-l'Adour

Gabarret

Sore

Mimizan

Aignan

Nogaro

Cazaubon

Plaisance

Riscle

Castelnau-Rivière-Basse

Saint-Palais

Sauveterre-de-Béarn
Lembeye 

Morlaàs

Billère

Lescar

Lasseube 

Montaner

Navarrenx

Mauléon-Licharre

Lagor

Monein

Espelette
Hasparren

Iholdy

Saint-Etienne-de-Baïgorry 

Hendaye

Bordères-sur-l'Echez

Maubourguet

Vic-en-Bigorre

Fosse de Capbreton

Océan
Atlant ique

Cap Figuier

Golfe
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L’Atlantique en roue lib
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La Vélodyssée
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Avenue des Lacs 
40660 MESSANGES

+33 (0)5 58 48 92 89

www.camping-lemoussaillon.fr

  Liaison DAX > MESSANGES

  Gare de DAX

  Aéroport de BIARRITZ

  --- Autoroute

  --- Piste La Vélodyssée

43° 49’’ 20’ N 
1° 22’’ 25’ O

à 2 km 
de la plage !

Pistes cyclables 

le long de la côte Atlantique


