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Le camping Airotel innove avec la création d’un centre aquatique qui
s’étend sur 5 000 m2. Réservé aux clients du camping en été, il sera
accessible à tous le reste de l’année
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Pratique
Un investissement de 7 millions d’euros pour un équipement de 5 000 m2 , dont une partie
sous un dôme de bois et de verre. (Photo E. V.)

Après trois ans de réflexion et sept mois de travaux,
M. et Mme Eap, propriétaires du camping Airotel à
Lacanau-Océan sont heureux de voir enfin leur projet
arriver à son terme. « Comme nous, les 90 ouvriers
qui ont travaillé sur le chantier sont fiers d’avoir
participé à la construction de ce bâtiment. »
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Il faut dire qu’il en impose. Ce parc aquatique, baptisé Envoyer à un
Aqualiday, s’étend sur 5 000 m! dont 1 500 m! sous
ami
un gigantesque dôme de bois et de verre. Ce projet
Imprimer
(pour un coût de 7 millions d’euros) a été voulu par
les propriétaires du camping pour anticiper sur les
évolutions futures de l’hôtellerie de plein air. Se
démarquer en apportant de nouveaux services, voilà le défi que
s’étaient lancé M. et Mme Eap.
Visite guidée

Sachez-le | Services | Associations

Plan canicule
Comme tous les ans, la municipalité met en place un
registre dans le cadre du plan canicule afin de pouvoir
contacter périodiquement, en cas de besoin, les personnes
inscrites. Concernées sont les personnes âgées de 65 ans
et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail, ainsi que les adultes handicapées. Tous doivent
également résider à leur domicile. Renseignements au
CCAS 05 57 17 08 20.

Conférence
Joel Aubert, éditeur du site "aqui.fr" fera une conférence sur
"La décentralisation à la française" le mardi 9 juillet à 18
heures à l'église Notre Dame des Flots à Lacanau-Océan.

Tournoi de pétanque
Le club de pétanque organise le Tournoi de la ville de
Lacanau, triplettes au chapeau, le dimanche 14 juillet à
14h30 au boulodrome de l'océan (Place de Coubertin).

Excursion
L'association Lacanau Accueil organise une sortie pour
assister au spectacle de la bataille de Castillon le samedi 20
juillet. Transport, repas et spectacle. Renseignements au 05
56 26 33 08.

Tournoi de pétanque

Dans une ambiance tropicale, une végétation luxuriante et une
température de l’eau à 28°, le complexe aquatique propose des
animations pour tous les goûts et tous les âges. Sous le dôme, lagon
à vagues, toboggans, bains à bulles, rivière à contre-courant ou
encore pataugeoire pour les tout-petits… dans la partie extérieure,
un bassin de nage, des cascades, une rivière sauvage. Une partie
est réservée au sport, avec une salle de fitness, et à la détente avec
un espace spa de 450 m! sur le thème du voyage sensoriel ;

http://www.sudouest.fr/2013/05/31/ambiance-tropicale-au-parc-aquatique-1070357-2921.php

Le club de pétanque organise un tournoi mixte, doublettes
au chapeau, le dimanche 21 juillet à 14h30 au boulodrome
de l'océan (Place de Coubertin).
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hammams sec et humide, sauna, douche scandinave ou fontaine à
glace pilée !
Accessibilité
Les propriétaires du camping réservent l’accès au parc aquatique à
leurs résidents en juillet et août. En dehors de cette période - du
mois d’avril au mois de novembre - le lieu sera accessible à tous les
visiteurs. M. Eap précise : « Ce projet dépasse le cadre de Lacanau,
nous souhaitons qu’il soit profitable à toute la Communauté de
communes ». Et de poursuivre : « Nous nous laissons un temps de
rodage pour évaluer le taux de fréquentation et nous permettre de
satisfaire au mieu les résidents et les visiteurs. » Le ticket d’entrée
va de 7,50 " à 30 euros selon les options choisies.
L’ouverture de cet ensemble aquatique aura permis la création de 13
emplois. Pour maintenir une partie de ces emplois à l’année, le projet
des propriétaires est d’ouvrir le site à des entreprises pour y
organiser des événements.
Avec le printemps qui tarde à s’installer, une visite sous les tropiques
s’impose.
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Tour de France : À Greipel la 6e étape, à
Impey le maillot jaune
L'Allemand a été le plus rapide au sprint à
Montpellier. Le Sud-Africain est le premier coureur
africain en jaune dans l'histoire du Tour Lire
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Le Conseil constitutionnel rejette le
compte de campagne présidentielle 2012
de Sarkozy
Cette décision prive Nicolas Sarkozy du
remboursement par l'État de quelque dix millions
d'euros de frais de campagne Lire
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7 millions d'euros ... y'a pas une erreur de chiffre, la ?... un peu
chere pour un camping, non?

Mais coment se fait il que les associations n'aient pas réagi contre
cette monstruosité qui enlaidit ce secteur forestier proche du rivage
de l'océan et qui ne semble pas respecter le zonage de camping du
POS ? Mais surtout, comment la commune a t elle pu accorder les
autorisations ? Autoriser une mauvaise copie dees tropiques chez
nous, c'est irresponsable, ou alors... ?
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La Région Aquitaine offre aux
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50% sur le prix d’un billet A/R
en TER Aquitaine.
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