
 

 
           

 

   
 

 

    Les Bruyères 

          Les villages sous les pins 
                        Tél : 05-58-48-50-09 

         resaleon@villagesouslespins.com 

En famille, en couple ou entre amis, les Bruyères proposent des bungalows de plain-pied 

entièrement meublés et équipés, d’une capacité de 2 à 8 personnes (dont 2 bungalows PMR). 

Chaque location se compose : d'un séjour cuisine, d'une chambre avec 1 lit 140, d'une ou 

plusieurs chambres avec lits superposés ou 2 lits simples, d'une salle d'eau, W.C. 

La terrasse privative et le salon de jardin vous permettront de profiter pleinement 

du cadre exceptionnel qui vous entoure. La quiétude vous gagne... 

Services proposés en location : BBQ ou planchas, draps, serviettes de toilette, matériel bébé. 

Les animaux sont admis sur les villages (sauf chiens cat.1 et 2), selon accord des CSE, 

tenus en laisse et avec certificat de vaccination à jour. Tarif 3 €/jour, 20 €/semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

L’association des Bruyères regroupe 47 comités d’entreprise propriétaires de leurs bungalows. 

Pour toute réservation, merci de contacter votre CSE. 

_______________________________________________________________________________________ 

Liste des CSE propriétaires aux Bruyères : 

CA Atlantique Vendée, CA –CIB, CA Languedoc, CA Nord-Midi Pyrénées, CA Pyrénées Gascogne, BP Auvergne-Rhône 

Alpes, BP du sud, BP grand ouest, BP Occitane, BP Rives de Paris, BP Méditerranée, CAF de l’Essonne, CAF de 
Paris, CAF des Yvelines, CAF des Hauts de Seine, CAF Seine Saint-Denis, CAF Val de Marne, CAF Val d’Oise, CPAM 
de l’Allier, CPAM de l’Eure, CPAM de l’Oise, CPAM de l’Yonne, CPAM des Deux-Sèvres, CPAM des Hautes-Pyrénées, 

APAVE, BRED, Leroy Somer, AFP, Arval, Carsat Centre, Carsat Rhône-Alpes, Casden, Cramif, Gan, Gems, Le Monde, 
Marie-Claire, Natixis, Philips, Printemps, Saft, XFAB, CASCIE BPCE, MSA Isère, MSA Gironde. 

Bienvenue aux Villages sous les Pins, un site naturel 

de 70 hectares, en plein cœur de la forêt landaise 

entre Léon et Moliets, bordé par la piste cyclable Vélodyssée et  

doté de remarquables équipements 

de loisirs. Vous trouverez à moins de 6 km, les plages océanes, la 

réserve naturelle du courant d'Huchet 

et le golf international de Moliets. 

Vos vacances dans les Landes : la côte sauvage, 

les vagues, la forêt, les étangs… Le décor est planté ! 
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