
Ligue de l’Enseignement du Lot et Garonne
Vacances Pour Tous
108 rue Fumadelles

47000 AGEN
Tél : 05 53 77 05 32 – Fax : 05 53 77 05 37

vacancespourtous@laligue-fol47.org

Pour toutes 

réservations :

05 53 77 05 32

Centre Ispe Larrigade
6089 route des lacs

40600 BISCARROSSE
Tél : 05 58 09 82 99 - Fax : 05 58 09 84 04

ispe@laligue-fol47.org

Permanences téléphoniques  sur le centre 
du 1er avril au 30 septembre 

Agréments : 040 046 009

En juillet et août

Plusieurs formules :

Accueil en chalet type PAGOTEL : 
Formule  Pension complète uniquement.
Accueil CAMPING (35 personnes maximum) : 
L’espace camping est situé sur une dune face au lac de 
Biscarrosse. Cet espace ombragé est mis à votre disposition 
pour l’implantation de votre matériel. 
Possibilité de restauration sur place en supplément. 

Compte tenu des règles d’hygiène auxquelles nous 
sommes soumis,  seuls les petits effectifs peuvent adopter  
la formule « auto gérée ». Pour les groupes plus importants 
la DDCSPP nous impose de fournir les repas sur place.

Les emplacements sont répartis sur deux terrasses avec 
vue sur le lac.
Les + : mise à disposition sous une tente lourde de 
quelques tables et bancs, et d’un réfrigérateur.
Le site est éclairé et des prises 220 V sont à votre disposition.
Sanitaires à proximité.

En  juin et septembre, accueil possible sous certaines conditions.
Accueil en chalet type pagotel ou camping, avec ou sans 
restauration.
Pour un service restauration : effectif minimum de 30 personnes.
- Accueil de groupes associatifs et sportifs
- Stages de formation
- Banquets, fêtes de famille
- Location de salles et d’une cuisine collective (sous conditions)

Modalités de réservation :
Pour toute demande de devis :

Contact : 
   Vacances Pour Tous
   108 rue Fumadelles
   47000 AGEN 
   Tél : 05 53 77 05 32
   Fax : 05 53 77 05 37
   vacancespourtous@laligue-fol47.org

Accueil de groupes

En train : 
- Bordeaux - Facture puis navette SNCF 
jusqu’à Biscarrosse
- Gare d’Ychoux (25 kms)

En voiture : 
Depuis Bordeaux, direction Bayonne. 
Sortie 1 Biscarrosse. 
À Biscarrosse, prendre la direction du lac et 
du golf.

En avion : 
Aéroport de Bordeaux

Bordeaux

Bassin 
d’Arcachon

Sanguinet

Cazaux

Facture

A63

A660

Biscarrosse

Parentis Ychoux

Un village de chalets au 
bord du lac de Biscarrosse. 

Centre de vacances
Ispe - Larrigade
Côte landaise

Biscarrosse

Accès
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Toute l’équipe « Vacances Pour Tous » vous accueille dans 
un village de chalets type « pagotels » implanté au bord du 
lac de Cazaux-Biscarrosse (30m) et à proximité de l’océan 
(6 km).
Bénéfi ciant d’une situation privilégiée, il  s’impose comme 
un lieu idéal pour la pratique d’activités nautiques (lac 
et océan), balades équestres, parcours de golf, baignades, 
randonnées à vélos etc…

26 chalets type « pagotels » dont 3 aménagés PMR  (pour 
Personnes à Mobilité Réduite)
Fiche descriptive d’un pagotel : 
3 chambres séparées par des rideaux occultants, terrasses 
aménagées avec salon de jardin individuel.
Capacité : 7 personnes (un lit superposé et  5 lits simples) 
Equipement : rangements individuels, électricité.
Sanitaires (WC, lavabos, douches, PMR ) à proximité immédiate

Activités sportives* (avec supplément). 
Surf ou body board 
Voile
Kite surf
Wake board et ski nautique
Bouées tractées
Parcours d’accrobranche
Char à voile
Golf (18 trous) et mini golf accessibles à pieds
Centre équestre

Possibilité de tarifs préférentiels avec certains prestataires, 
se renseigner auprès de Vacances Pour Tous à Agen.

Restauration en juillet et août. (paniers repas sur demande)
Dépôts de pain journaliers (juillet et août)
Accès aux salles d’activités,  aménageables suivant la demande
Location sono
Terrains de jeux aménagés à l’intérieur du centre
Location de rollers et  VTC.
Séances de  pêche en lac et surf casting* animées par un 
intervenant  qualifi é du centre (juillet et août uniquement)
Mise en relation avec des prestataires d’activités locaux, 
tarifs préférentiels et possibilité de réservation par nos soins
Service laverie (voir conditions tarifaires)
Point phone à l’intérieur du centre
Accès Wifi 
Une infi rmerie (juillet et août)
Un périmètre de sécurité pour la baignade au lac (juillet et 
août) - baignade non surveillée.
*ou la «recherche du poisson dans la vague», se pratique à partir d’une plage de 
sable avec une canne posée à la verticale sur un piquet et une ligne appâtée.

Centre entièrement rénové en 2011.

Un accueil de qualité vous attend au cœur d’une pinède 
ombragée de 1.5 hectares. 26 chalets de type « pagotels » 
sont à votre disposition. 
Pour la restauration, 2 terrasses couvertes sont aménagées.
Le centre dispose également d’un salon TV, d’une salle 
polyvalente, et de deux salles d’activités, qui sont mis à 
disposition sur demande.
Les extérieurs sont agréablement aménagés : barbecue, 
tables de ping-pong, terrains de jeux (volley, beach soccer…). 
Centre entièrement clôturé et  fermé par un portail sécurisé.

Situation

Sur place / nos services

Votre hébergement À proximité

Visites et animations locales* :
Dune du Pyla, la plus grande dune d’Europe avec un 
panorama exceptionnel.
Balade en bateau de plaisance sur le lac de Biscarrosse
Bassin d’Arcachon
Aqualand (Gujans Mestras)
Musée de l’hydraviation
Festivités et marchés locaux

*moyen de transport nécessaire

Descriptif du centre
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