“

VOS PROCHAINES VACANCES
DANS LE SUD WEST...

HHHH

VW
Village Western

TÉMOIGNAGE

(…)Peu de gens savent qu’en fait,
à l’origine du Village Western,
il y a le concours de plusieurs
événements personnels et
professionnels. Au tout début il y a
la volonté de ne pas voir disparaître
un petit établissement familial
bourré de souvenirs de vacances
dont j’ai hérité. (...)
Martin, l’ouragan, en a fait un
cauchemar un certain 27 décembre
1999… (…)
L’inconnu était devant nous, et le
choix de l’action était fait. (…)
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Philosophie

“Nécessité est mère de créativité”
(Les quatre filles du Dr March) :
chez nous cela a été le cas. A force
de persévérance, nous avons pu
rouvrir dès l’été 2000. (…)

NOTRE

PHILOSOPHIE...
Le Village Western possède cette
âme particulière, qui donne à
certains établissements un cachet,
une singularité, une originalité, voire
un statut d’exception. Bref cette
sorte de personnalisation du lieu
qui lui confère son unicité.
Ce village n’est pas un complexe
né de la rencontre d’un fond
d’investissements et de la sphère
marketing, mais de celle d’individus

complémentaires à l’idéal commun
et à l’objectif solidaire.
Ainsi est née cette philosophie
personnelle, identifiée, qu’il ne
convient pas d’exposer en termes
techniques, mais humains. Liée à
l’histoire du lieu, à l’histoire de ses
protagonistes, elle est une saga
faite de rebondissements, de joies,
d’idéaux et de souffrances.

Notre concept original de vacances
à thème en camping prend ses
racines là, dans les hommes et
l’histoire. (…)
Dans le cadre de notre projet
pédagogique, ce concept est
fédérateur car il permet de montrer
ce que les hommes peuvent
apprendre de “l’intelligence” de
la nature, remettre en évidence la
force d’apprentissage de l’individu
qui, grâce à la connaissance
humaine collective accumulée peut
se suffire à lui même s’il prend soin
d’acquérir et de conserver cette
connaissance.
Ainsi, grâce au rêve généré par la
grande épopée de l’Ouest, nous
abordons les multiples facettes du
développement de l’homme dans
la nature et ses problématiques, au
travers d’hébergements originaux,
de décors dépaysants, d’activités
ludiques, sportives et culturelles.
De fil en aiguille, de rires en pleurs,
le Village Western est donc devenu
cet établissement de tourisme
familial proposant des séjours de
vacances hors des sentiers battus.
Arnaud Peroux
(extrait du texte : “notre philosophie” à lire
sur www.village–western.com)
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Concept

UN CONCEPT

UNIQUE...

Ici, nous cultivons la différence…
Le concept original de vacances à thème
en camping du Village Western permet de
trouver en un lieu unique : des hébergements
haut de gamme, traditionnels ou insolites,
des activités ludiques et culturelles originales
et authentiques, une palette de prestations
de services modernes, ainsi qu’une école
d’Equitation Western reconnue.
……
Ce que l’on appelle un Camping Resort.

POUR VOTRE ACCUEIL
LA RÉCEPTION

T H É M AT I Q U E
FA I T E S V O YA G E R
VOTRE IMAGINAIRE
La décoration et
l’architecture (scénographie)
thématisées western, qui
évoluent chaque année,
confèrent au Village
Western un caractère
unique et homogène : tous
les bâtiments y répondent
esthétiquement,
toutes les activités y
répondent pédagogiquement,
tous les objets de décoration
y répondent historiquement,
toute l’activité cheval y
répond symboliquement ….
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P O U R V O U S D I V E RT I R
LE DANCE HALL

Camping Resort

Au cœur d’un milieu naturel protégé,
aménagé entre lac, forêt et océan.
Venez poser vos valises.
Toute notre équipe vous réservera un
accueil personnalisé et chaleureux tout
au long de votre séjour.
Découvrez un lieu privilégié et
dépaysant, parfum d’une autre époque.
Un endroit serein et harmonieux où vous
pourrez vous détendre.

P O U R V O U S R E S TA U R E R
LA PIZZÉRIA

Retrouver vos racines, redécouvrez la
nature avec vos enfants près de nos
animaux.
Humez l’air vivifiant au bord de notre
étang, rafraichissez-vous dans notre
piscine, pédalez jusqu’à la plage avec
nos vélos…

POUR VOUS DÉTENDRE
LA PISCINE

GRAND LUXE
L E M O D È L E L A FAY E T T E
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Hébergement

NOS

HÉBERGEMENTS...

Toutes nos locations sont agencées
en villages : One Horse Town,
La Petite Louisiane, La Jolie
Pennsylvanie, Pine Tree Village,
Prairie Band Reservation…afin de
recréer des espaces privatifs et
conviviaux. Chacun de ces villages
est le témoin de notre volonté de
respecter votre intimité, avec le
minimum de vis-à-vis.
Nos mobil homes sont récents et
confortables.

En couple ou en famille ? Pas de
souci : Ils se déclinent du modèle
Easton (une chambre) au modèle
Lafayette (trois chambres, deux
salles de bain, deux WC et une
mezzanine) afin de répondre le plus
précisément à vos attentes.
Leur aménagement au sein de
massifs de bois est unique : les
matières naturelles comme l’écorce
ou la pierre donnent authenticité et
charme aux limites végétales de
votre espace locatif.

DESIGN
UN LOOK POP
ET ÉPURÉ
Des mobil-homes
modernes, spacieux,
lumineux et équipés
dernière génération du seul
constructeur de mobil homes
certifiés ISO 14001.

LEMON GREEN !
LES COULEURS POP
ONT DU PEP’S

Dressés au cœur du Village Western,
nos tipis arborent couleurs vives et
respect des identités tribales des
indiens des plaines.
Ouverts vers l’Est et disposés en
cercle, ils vous permettront de vivre
un rêve d’enfant en famille ou entre
amis.

Un séjour surprenant, une
expérience culturelle dépaysante
et unique : un coup de pouce pour
vous déconnecter du quotidien…

COSY
C O N F O R TA B L E E T
S PAT I E U X

Une offre touristique
éco-responsable pour
un meilleur respect de
l’environnement.
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ÉCOLE / ÉGLISE
L E S A N I TA I R E D U V I L L A G E

Camping

CAMPING
DE CHARME...
Adeptes ou novices des vacances en plein
air ? Renouez avec les valeurs originelles du
camping ! Profitez de moments de simplicité
et de convivialité, retrouvez le contact direct
avec la nature et laissez-vous porter par
un environnement apaisant pour vivre de
nouvelles expériences et vous créer de
beaux souvenirs en famille !
Des emplacements spacieux, ombragés
ou non, d’une superficie de 100 à 120 m²
et délimités…. Vous pouvez y installer votre
tente, votre caravane ou votre camping-car
pour profiter du lieu, du calme et de nos
services.
Vous restez maitre de votre choix de confort :
place avec ou sans électricité, voire avec
l’eau et les commodités d’évacuation.
Vous pourrez également profiter lors de
votre séjour de nos sanitaires neufs au décor
unique, point central de notre village. Inspiré
des écoles de la fin du XIXème siècle dans
le nord des États-Unis, le bâtiment élance
fièrement son clocher vers le ciel. En bref, un
sanitaire qui ne ressemble à aucun autre…

S PA C I E U X E T A M É N A G É
VOTRE EMPLACEMENT

MÉLANGE INSOLITE
CABINES ET PERSONNAGES
CÉLÈBRES
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Activités

ACTIVITÉS

UNIQUES...

Vous aimez la nature ? Les activités de
plein air ? Pour vous “bio is beautiful”? Vous
souhaitez voir vos enfants appréhender
quelques clés de lecture du fameux “monde
qui les entoure”? Les voir s’immerger dans
l’histoire du monde et des techniques ?
Alors profitez avec nous de grands moments
de partage de connaissances, où créativité,
amusement et pédagogie sont interactifs.

FA U N E S E T F L O R E L O C A L E S
VISITES GUIDÉES

I N I T I AT I O N
C O M M U N I C AT I O N
AV E C L E S C H E VA U X

SOIRÉES À THÈME
D A N S E C O U N T RY

D É M O N S T R AT I O N
SCULPTURE À LA
TRONÇONNEUSE

AT E L I E R R É C R É AT I F
FA B R I C AT I O N D E
D R E A M C AT C H E R S

D É C O U V E RT E S
SORTIES
N AT U R A L I S T E S

GOLD RUSH
L’ AV E N T U R E D E S
CHERCHEURS D’OR
Mais, trouve-t-on de l’or au
Village Western ?
Oui, dans notre rivière,
mais notre plus grande
richesse : vous créer des
souvenirs inoubliables…
Car pendant vos vacances,
la cellule familiale se reforme
pour partager ensemble des
moments de créativité.

C H I M I E É L É M E N TA I R E
FA B R I C AT I O N D E C O U L E U R S

Vive la “rehab” attitude,
et “think green“!
Vous découvrirez, grâce aux ateliers
thématiques du Village Western
des activités du passé Américain
et du nôtre, a fortiori, ayant trait à
l’épopée du Far West, au travers
de la nature, de ses richesses et
de ses exigences. Notre équipe

N AT U R E
VISITE DES ENVIRONS

vous propose de profiter de ces
enseignements lors d’ateliers ou
animations, de comprendre le reste
du vivant, de se connecter avec
lui et de voir ou revoir ce que nous
avons oublié, hélas, dans l’urgence
de notre quotidien…

HISTOIRE
L E S A R M E S D E L’ O U E S T
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Westerlies

EQUITATION
WESTERN

En selle...
Etablissement de première catégorie,
notre centre équestre Westerlies
dispose d’une cavalerie d’une
trentaine de poneys et chevaux
(Quarter Horses, Appaloosas),
et offre des infrastructures très
complètes.

WESTERLIES
CENTRE
ÉQUESTRE
Ouvert toute l’année,
notre centre d’équitation
western, est affilié à la
FFE (Fédération Française
d’Equitation) ainsi qu’à
l’AFEW (Association
Française d’Equitation
Western). Il est agrée
Jeunesse et Sports.

Vivez votre passion
pendant vos vacances.
Pour découvrir ou perfectionner votre
pratique de l’équitation lors de vos
vacances, nous vous proposons des
balades et des cours encadrés par
nos moniteurs diplômés (BPJEPS
Western).

MANÈGE

Initiez aussi les touts petits aux
plaisirs des baptêmes poneys.
Faites découvrir (dès 7 ans) à vos
enfants des moments inoubliables de
complicité avec leur poney.

CARRIÈRE

Le Médoc Contest est le concours d’équitation western organisé
au printemps par Westerlies.

PA D D O C K S

PROFITEZ-EN !
NOS SERVICES
N’EXISTENT QUE POUR
FA C I L I T E R V O T R E
SÉJOUR.
TOUT EST SUR PLACE !

P R AT I Q U E
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Services

NOS SERVICES...
A LOUER

Piscine et pataugeoire
Restaurant Tex Mex (Ranch River)
Bar
Magasin d’alimentation (General Store)

SUR PLACE

Pizzas au feu de bois en vente à emporter (P.B. & son’s)
Aire de jeux (Crafty Squirrel Park)
Location de vélos
Zone Wi-Fi en accès gratuit
Laverie
Aire de BBQ
Préau d’animations (Dance Hall)
Etang de pêche pour les enfants
LUDIQUE
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Alentours

LES

ALENTOURS...

Village typique du Médoc situé entre Soulac
et Lacanau, Hourtin avec ses plages océanes
de sable blond aux dunes séculaires, a su
préserver sa côte sauvage, son authenticité, et
son identité.
Découvrez aussi son lac, le plus grand plan
d’eau douce de France, avec son port de
plaisance, ses marchés traditionnels et son
“Ile aux enfants” destinée aux plus jeunes.
Profitez de ses atouts naturels : nautisme,
sports de glisse (surf, kite-surf…), pêche,
randonnées pédestres, équestres en forêt,
vélos, VTT...
Hourtin n’est qu’à 50 mn de Bordeaux, et
à quelques kilomètres du Médoc viticole et
de ses châteaux, l’un des plus prestigieux
vignobles du monde. Ne manquez pas de
découvrir le bassin d’Arcachon tout proche et
la dune du Pilat, la plus haute d’Europe.

À DÉCOUVRIR
LES JOIES DU SURF

À VISITER
BORDEAUX XVIIIE SIÈCLE

À DÉGUSTER
VIGNOBLES DU BORDELAIS

VW
Village Western

Le Village Western HHHH Camping & Horse Resort
Chemin de Bécassine - 33990 HOURTIN
Gironde - Aquitaine
Tél. 05 56 09 10 60
www.village-western.com
E-mail : village-western@orange.fr

- Crédit photos : le Village Western, Shutterstock-Godrick, CDT Gironde. Imprimé sur papier recyclé.
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