Communiqué de presse
Bruxelles, le 23 janvier 2017

Dans quel camping Sandaya allons-nous en vacances cette année ?
Direction la Bretagne, le Languedoc-Roussillon, la Côte d’Azur, la Normandie,
l’Aquitaine, la Catalogne, ... ?
Salon des Vacances au Palais 4, stand 4311

Sandaya, spécialiste de l’hôtellerie de plein air 4 et 5 étoiles, inaugurera la saison 2017 avec 1 nouveau
camping haut de gamme situé dans les Landes en Aquitaine, entre Arcachon et Biarritz. Une nouvelle
destination dans la pinède landaise, entre lac et océan Atlantique. Il s’agit du premier camping français
détenteur de l’ECOLABEL européen.
« Camping Le Col Vert» - Les Landes , 4 étoiles
Situé près de la Réserve Naturelle du Courant
d'Huchet, le camping le Col Vert se situe dans la
grande forêt des Landes de Gascogne entre
Bordeaux et Biarritz, à 6 km des plages océanes
de la Côte d’Argent.
La région est traversée par le GR8, le chemin de
Compostelle du Littoral et la Vélodyssée, une
véloroute qui traverse la Bretagne et longe
l’Atlantique jusqu’à la Côte basque par un parcours
tonique et sauvage avec l’océan en toile de fond
(plus de 1200 km dont 70% du trajet se réalise sur
des voies sans voiture).
Entre un grand lac et l'océan
Faire la planche ou sauter dans les vagues, s'initier à la voile ou au catamaran, il n'y a rien de plus facile ! Au
bord du Lac de Léon et à quelques pas de l'Atlantique, le Col Vert laisse le choix entre eau douce ou eau
salée...
1548 route de l'étang - 40560 Vieille Saint Girons - Aquitaine – France
Ouverture de la saison 2017 - Offre Early booking
Ce camping vient compléter l’offre de Sandaya qui compte déjà 11 campings en France et en Espagne. Dès
maintenant, les réservations pour la saison 2017 sont ouvertes et les campings sont à découvrir dans la
nouvelle brochure et sur le nouveau site internet du groupe : www.sandaya.be
Grâce à l’offre Early Booking, une remise jusqu'à -20% et la garantie d'annulation sont offertes.
Salon des Vacances – Bruxelles – du 2 au 5 février 2017
Sandaya sera présent au Salon des Vacances de Bruxelles au Palais 4, stand 4311 pour présenter ses
nouvelles destinations et offres et faire découvrir ses cottages, cabanes dans les arbres, lodges, chalets, ...
Sandaya en bref
Créée en 2010, SANDAYA est une chaîne d’hôtellerie de plein air qui exploite et commercialise 12 campings 4 et 5 étoiles
en France et en Espagne, des établissements de 300 emplacements minimum situés dans des lieux privilégiés et dotés
d’hébergements mixtes de qualité (cottages, chalets, lodges et emplacements nus) ainsi que d’une offre large
d’équipements, de loisirs et de services. La chaîne a pour ambition de devenir un acteur incontournable de l’hôtellerie de
plein air 4 et 5 étoiles et prévoit de poursuivre le développement de sa marque et de ses produits, notamment en
investissant dans des sites de qualité en bord de mer en Europe.
Informations et réservations : www.sandaya.be
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