
GRILLE DES TARIFS
PRESTATIONS DE SERVICES & ACTIVITÉS 

Pour toute demande, merci d’utiliser le formulaire pour contacter Thomas, 
responsable de la conciergerie privée qui vous répondra au plus vite !

TRANSPORT « GREEN VIP » EN VAN MERCEDES 
Depuis l’aéroport ou la gare de Bordeaux 
Service de transport à la demande

Réduisez votre empreinte carbone avec le service Green VIP !

Tarif : 235€ par trajet (pour 8 personnes).

VOS COURSES RANGÉES AVANT VOTRE ARRIVÉE
Nous nous chargeons de récupérer vos courses et de les ranger !

Allez à l’adresse : https://www.carrefour.fr/services/drive
Cliquez sur « je fais mes courses » puis indiquez la ville voulue « Mimizan » 
Choisissez le Carrefour Market situé 3 rue Baleste 40200 Mimizan. 
Faites vos courses, payez et envoyez à la conciergerie AOOY le code de votre commande. 

Tarif : 25€

PRATIQUE



ACTIVITÉS

COURS DE SURF
Stages, cours privés et collectifs de Surf - Dès 6 ans

Tarifs :

Cours collectifs : 
1h : 22€ 
3h : 60,5€ 
4h : 77€

Rendez-vous à quelques mètres de la villa AOOY, dans l’une de nos écoles de Surf partenaire, pour vous 
adonner à cette pratique typique de la région ! 

Votre professeur de Surf particulier à deux pas de la villa AOOY ! 

D’autres formules sont disponibles auprès de nos écoles de surf partenaires ! N’hésitez pas à contacter 
notre conciergerie privée pour plus d’informations.

Cours privés : 
1h : 77€ 
3h : 214,5€ 
5h : 324,5€
+ 20€ par personne supplémentaire 
(jusqu’à 6 personnes de la villa AOOY)

YOGA, PILATES 
Des cours assurés par Jennyfer, professeur diplômée d’un brevet professionnel !
Prenez un cours à domicile, face à l’Atlantique !

Tarif : 35€ + 15€ par personne supplémentaire

COACHING, CARDIO TRAINING, RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Un coaching et des cours assurés par Charles, préparateur physique multi-expérimenté !

Tarif : 35€ + 15€ par personne supplémentaire

SOINS CORPS & VISAGE  
Prenez soin de vous dans un environnement naturel privilégié et hors du temps ! 
L’occasion de lâcher-prise et de renouer avec votre bien-être !

Tarifs : 
Soin du visage 
1h15 : 45€
1h30 : 55€

Mais également manucures, pédicures, épilations....
Contactez notre conciergerie privée pour plus d’informations ! 

Soin purifiant 
45 min : 30€

Soin régénérant 
45 min : 40€



À VÉLO
Pour vos balades et déplacements en parfaite harmonie avec la nature, le vélo est LA solution !

Tarifs :
Vélo enfant : 
1 heure : 4,4€
2 heures : 5,5€
1 journée : 12€

D’autres modèles et durées de locations sont proposés par notre partenaire.
Faites également déposer vos vélos directement à la villa AOOY !
N’hésitez pas à contacter la conciergerie privée pour toute demande ou information supplémentaire !

VTT : 
1 heure : 6,6€
2 heures : 7,7€
1 journée : 15€

Fatbike :
1 heure : 11€
2 heures : 12,6€
1 journée : 22,5€

À CHEVAL
Pour des cours particuliers, balades en forêt ou sur la plage, groupes…

Tarifs :
Balade sur la plage 1h15 : 33€
Balade à la journée : 71,5€
Balade après-midi au bord du Lac : 44€
Balade en forêt 1h15 : 27,5€
Cours d’obstacle 1h15 : 27,5€

Tui-na énergétique 1h : 60€
Réflexologie plantaire 1h : 60€
Relaxant au choix 30min : 35€

MASSAGES 

Tarifs : 
Massage corporel unifiant 1h : 60€
Massage Californien énergétique 1h : 60€

Contactez notre conciergerie privée pour plus d’informations et de choix ! 

COURS PARTICULIER DE GOLF
Profitez de cours de golf dans un cadre naturel exceptionnel !

Tarifs à venir



PATRIMOINE, CULTURE, VISITES 
Mimizan & sa Communauté de Commune (CCM) proposent toute l’année leur lot d’activités culturelles et 
patrimoniale pour partir en découverte du territoire landais ! Toute l’info et réservations auprès de l’Office 
du Tourisme de Mimizan, notre partenaire !

Office du Tourisme de Mimizan 
38, avenue Maurice Martin - 40200 Mimizan
www.mimizan-tourisme.com | 05 58 09 11 20

GROUPES ET ENTREPRISES 
Vous êtes intéressé par une réservation de groupe ou une activité à partager avec vos collaborateurs ? 
Notre conciergerie se tient à votre disposition pour organiser l’activité qui répondra le mieux à vos attentes 
et à celles de vos équipes !

AOOY
25, avenue de la Côte d’Argent - 40200 Mimizan

Maison de plage depuis 1952

GROUPES & PATRIMOINE


