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Activités Ecolodge de Lompoul 

 

Notre responsable est à votre disposition pour vous informer et vous aider à organiser au 
mieux votre séjour. N’hésitez pas à lui demander tout ce que vous désirez.  

Toutes les activités et loisirs sont gratuits pour les clients en pension 

 -Danses et percussions en soirée 

-Loisirs  :  
Raquettes plage, Ballons (foot, plage, etc.), Cages foot, Freezbee, Boules pétanque 
plastique, Fléchettes, Jeu croquet, Cerf-volants, Boomerangs, Planches de glisse  
-Bibliothèque  

       

-Jeux  =  
Scrabble , Monopoly, Puissance 4 , Trivial poursuite, Pictionnary, Jeux de cartes, Jeu de 
tarot, Mikado , Dames + échecs , Uno , Lido , Domino , Yam’s & 421 , Malette poker , 
Crayons + feutres  
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GPS : prêt de GPS avec itinéraires dans les environs d’une à trois heures sans grosses 
difficultés (balades à pied et en 4x4). 

                                                          

Si vous possédez un GPS, nous pouvons aussi vous envoyer par mail les traces. 

Activités payantes : 

-Massage : 7 000f la 1/2h et 10 000f l’heure 
- cours de djembés (4 000f/heure) 
-Service d’une Nounou pour garder vos enfants = 8 000f la journée (son repas inclus) 
-Balade en chameau = 2 500f (environ 20mn)  
-Randonnée en chameau : demander un devis au responsable relationnel 
-Service d’un accompagnateur pour balade à pied ou en 4x4 = 3000f ½ journée  
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Excursions en 4x4 avec chauffeur-guide 

                                                   Demi-journée en 4x4  
 

                       
 
Balade par les pistes pour découvrir la beauté de la région et rencontrer les villageois. 
Descente sur les plages pour assister au retour des pêcheurs surfant sur les vagues pour 
passer la barre. Un spectacle unique et saisissant  
8 000f par personne de 4 à 6 personnes 
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                                                    Journée découverte en 4x4 
 

                 
 
La région de Lompoul offre un panorama unique par ses paysages et le mode de vie des 
paysans. Journée de découverte mais surtout de rencontres avec les éleveurs, les 
agriculteurs ainsi que les pêcheurs.  
Arrêt en bord de mer pour un pique-nique sur une  plage de 150kms sans touriste !  
 25 000f/personne de 4 à 8 personnes 
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                                                 Pique-nique sur la plage  

Comprenant le 4x4 + cuisinier + serveur = 35 000f + 7 500f/personne (maxi 10 personnes). 
Au dessus de 10 personnes, nous consulter. 

                        

Location 4x4 : 

-Demi-journée = 45 000f  avec maxi 8 personnes/ 4x4 
-Journée = 90 000f  avec maxi 8 personnes /4x4 
 

                        
 

Pharmacie de l’Ecolodge : accès gratuit 

 Remarque : l’écolodge ainsi que les activités bénéficient d’une Assurance Responsabilité 
Civile. 


