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RESASOL
Vieux-Boucau-les-Bains
40 Landes

Adresse : 1 Route des Lacs - 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Tél : 05 58 48 22 00
E-mail : contact@resasol.com
Web : www.resasol.com
Contact : Equipe Resasol - Tél : 05 58 48 22 00

RESASOL est la seule agence de réservations du Sud-Ouest pour vos
vacances en France et en Europe, loisirs dans les Landes et
événements.
Nos 3 pôles d'activités :
- RESASOL HOLIDAYS : découvrez plus de 180 destinations en France
et en Europe...
- RESASOL HOBBIES : partenaire de vos loisirs par tous les temps.
Activités et excursions pour petits et grands dans les Landes !
- RESASOL EVENTS : la plus grande salle événementielle des Landes
pour vos spectacles, séminaires, team building, réunions, concerts et
mariages !

Les services
Resasol vous propose de nombreuses possibilités d'hébergements dans divers
établissements en France (notamment dans les Landes à Messanges ou
l’entreprise possède trois campings et 3 résidences hôtelières) et en Europe.
Pour vos vacances en France, découvrez des campings, des résidences de
vacances ou des appartements à louer en bord de mer (Landes, Vendée, Côte
d’Azur, Méditerranée…), à la campagne ou encore à la montagne (Pyrénées,
Alpes).
Pour vos vacances à l'étranger, nous vous proposons plusieurs établissements
en Espagne, Italie ou Croatie afin que vous puissiez profiter de
magnifiques vacances en Europe.
Notre site Web vous propose directement de réserver votre séjour en
choisissant l'accès à votre établissement de vacances soit par univers, soit par
thème en encore par type d’hébergement. Nous vous souhaitons une bonne
visite et bon surf !

Nos atouts
Vacances : Des vacances sur Mesure, un large choix de destinations, une
équipe à l’écoute.
Loisirs : afin de compléter vos vacances dans les Landes nous nous chargeons
de la réservation de toutes vos activités sportives, nautiques, culturelles etc !
Pas de stress, nous nous occupons de tout !
Evènements : Resasol s’efforce de faire vivre sa région en invitant des troupes
des danseurs et autres artistes afin de vous proposer des spectacles, concerts,
one man show etc ! En plus nous offrons à la location la salle de l’Arena pour
vos séminaires, incentives, mariages, réunions de famille, arbre de Noël..

Nos références
RÉSASOL récompensé : RÉSASOL reçoit deux prix 2016 !
Après avoir obtenu le trophée Croissance & Développement aux Victoires des
Entrepreneurs Landais remis la CCI des Landes au mois de Juin, Resasol obtient
le Prix Coup de Cœur Landes des Aquitains de l’année 2016 !

Notre rayon d'action géographique
En France et en Europe pour les vacances : 180 Destinations
Loisirs : Dans les Landes
Evènements : organisation d’évènements dans les Landes avec la Salle de
l’Arena du Vieux Port de plus de 2700 places

