Les Vacances Solidaires

Club Biscarrosse Plage sud

Les Landes

Aquitaine

Offre

De 150,00€ à 310€ la semaine hors taxe de séjour

Selon période et hébergement
Caution demandée 300€

La résidence
Ce vaste camping est idéalement situé au cœur de Biscarosse-Plage. Durant votre séjour, vous
Pourrez accéder à la plage, faire vos courses, vous rendre au cinéma ou aller en discothèque sans
utiliser de véhicule ! Les rouleaux de l’océan combleront les amateurs de glisse, les nombreuses
pistes cyclables vous mèneront aux lacs, en forêts et l’animation de la station ravira petits et grands.
Services sur site payants : lave-linge, sèche-linge, location de lits, baignoires et chaises bébés,
location de couvertures, location de fer à repasser, location de coffre-fort.
Du 02/07 ay 30/08 : Bar, pizza, vente de pain et de viennoiseries, location de vélo.

Hébergement
Hébergements selon la période

-

Draps et le linge de toilette non fournis

Caution de 250 € pour les dégradations
Caution de 50 € pour le ménage
Caution à verser à l'arrivée pour la remise des clefs de l'hébergement.
Pièce d'identité ou passeport en cours de validité gardé en guise de caution pour les
emplacements (autorisé par décret n°75-410 du 20 Mai 1975).
- Canada 5 personnes - Hébergement toilé, meublé pour 5 personnes.

1 chambre aménagée avec 2 lits de 80 x 190 et une chambre aménagée avec 1 lit double de 120 x 190
ou 2 lits de 80 x 190 (possibilité de 3e lit superposé dans les Cyrus 5 pers.), chacune disposant de tables de
chevet et de penderie - 4 fenêtres dimensions : 120 x 70 cm (nbr. 4) - 1 porte toile à glissière zip.
Meuble de rangement, kit vaisselle, réchaud, réfrigérateur, table et chaises, penderie. Pas d'arrivée d'eau.
Coin repas avec salon de jardin. Eclairage et branchements électriques. Hébergement non chauffable.
Pas d'arrivée d'eau, ni de sanitaire.

- Seychelles 5 personnes - Hébergement toilé, meublé prévu pour 5 personnes.

1 chambre 2 lits simples rapprochables (ou 1 lit double dans certains cas) et 1 chambre avec 2 lits superposés
et 1 lit simple en 80. Kitchenette équipée de plaque 2 feux gaz, évier, égouttoir, réfrigérateur, 1 placard haut
et bas, vaisselle prévue pour 5 personnes. 1 table et 5 chaises. Eau courante chaude/froide. Eclairage et
branchements électriques. Hébergement non chauffable. Cabine sanitaire avec douche, lavabo et wc.
Terrasse en bois, auvent extérieur.

- Châlet Pagotel 5 personnes - Un habitat ingénieux, entre chalet et mobil-home. Banquette fixe dans le séjour,

1 chambre avec lit double en 120, 1 chambre avec 2 lits simples superposés et 1 lit simple 80, chevet et
penderie dans les 2 chambres. Kitchenette équipée d'une plaque de cuisson, évier, égouttoir,
réfrigérateur, 1 placard haut et bas, eau courante chaude/froide. Eclairage, branchements électriques, chauffage.
Salle d'eau avec douche, lavabo, wc.
Auvent extérieur, terrasse et salon de jardin. 1 baie vitrée. Les photos et/ou descriptions sont données à titre indicatif. Le présent descriptif n'est
pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier. Dans tous les cas, la surface et
le confort mentionnés sont respectés.

Les Vacances Solidaires
Infos Pratiques

Tente supplémentaire : possible uniquement dans certains secteurs, car les habitats sont en
espalier. Il est indispensable d’appeler le camping au préalable, 1 tente avec 1 personne
maximum. Tarif à appliquer : tente supplémentaire + personne supplémentaire.

Restauration
Sans restauration
En juillet et août : Bar, pizza, vente de pain et de viennoiseries, location de vélo
Animation, loisirs
Les infrastructures
1 piscine chauffée ouverte de Juin à Septembre
2ème piscine et pataugeoire chauffée en Juillet/Août
Une rivière "enchantée" (pente glissante aquatique paysagée) + un spa dans les deux piscines.
Tiralo pour les personnes handicapées.
Les shorts et bermudas sont interdits dans les piscines, maillot de bain obligatoire.
Salle de jeux vidéo, babyfoot, billard.
Aire multisports
Aire de jeux pour enfants avec une structure gonflable pour les tout-petits + trampolinair pour
les plus grands
Salles d’animation
Salle de jeux vidéo, billard, baby-foot (payant)
Tables de ping-pong
Sanitaires bébés
Sanitaires PMR (personne à mobilité réduite)
Aires de barbecue (grille et charbon non fourni) - barbecue individuel interdit par arreté
préfectoral.
Aire de service camping car
Bureau d’informations touristiques (Juillet/Août)
Les services
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être sensiblement modifiés.
Bar : Juillet/Août
Snack : Juillet/Août
Boulangerie : Juillet/Août
Machine à laver 5 €
Sèche-linge 3 €
Prêt de table et fer à repasser (sous caution)
Vente de draps et alèses jetables 8 €/lit double ou 6 €/lit simple
Lit bébé 1,5 €/nuit (sous caution - gratuit en basse saison)
Chaise haute 1,5 €/nuit (sous caution - gratuit en basse saison)
Prêt de baignoire bébé (sous caution)
Coffre de sûreté 3 €/jour ou 20 €/semaine (sous caution)
Location de frigo (prestataire extérieur : société 40 Loisirs à Biscarrosse)
Location de couvertures supplémentaires (payant)
Prêt de raquettes tennis de table et badminton (laisser une pièce d’identité)
Location vélos par un prestataire de l'extérieur présent au camping tous les matins en Juillet/Août
Accès Wi-Fi à la réception ou en terrasse au bar : 3 €/1 heure, 10 €/5 heures, 18 €/10 heures, 30 €/20 heures.
Autres commerces et services à partir de 600 m en saison.
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Les adultes : tous les jours sauf le samedi du 01/07 au 31/08 : tournois sportifs, tir à l'arc,
aquafun, fitness....
Les soirées : soirées à thème, karaoké, soirées dansantes, spectacles, cabarets du 01/07 au
31/08 .
Les alentours
Musée Latécoère de l'hydraviation de Biscarrosse, Eco musée de Marqueze qui décline la vie
rurale de la Haute Lande au début du siècle dernier, visite en bateau du Bassin d’Arcachon et
du banc d’Arguin que surplombe la Dune du Pyla, visite du Parc Ornithologique du Tech.
A ne pas manquer : En plus des animations sur le site, l’Office de Tourisme prépare un solide
programme d’évènements aussi bien folkloriques que culturels pour l’été, le bureau tourisme du
camping vous donnera les petites adresses de restaurants que nous avons testés et qui vous
feront apprécier les produits du terroir aussi bien côté Océan qu’à l’intérieur des terres.
Pour vos enfants
Les enfants de 6 à 12 ans du 01/07 au 31/08 : tous les jours sauf le samedi.
Les ados de 12 à 18 ans du 01/07 au 31/08 (tous les jours sauf le samedi) : tir à l'arc, divers tournois sportifs.
A proximité, payant
Mini-golf, golf (à 8 km), surf, voile, plongée, pêche, tennis, équitation, parcours
aventure dans les arbres, quad, karting, randonnées....
La dune du Pyla, le bassin d’Arcachon à découvrir en bateau, la forêt landaise et son musée
à Marquèze, Bordeaux et son célèbre vignoble, le pays basque français et espagnol et les Pyrénées à moins d’1h30.
A ne pas manquer : Les nombreux marchés en journée ou soirée, feux d’artifice du 14/07 et 15/08,
les ferias, les animations estivales de la station de Biscarrosse.
3ème Week-end de juillet à Biscarrosse Festival « Rue des Etoiles » (Cirque contemporain)
Commerces
Supermarché/hypermarché à 8 km.
A savoir
Office du tourisme : 05 58 78 20 96
Train : Gare SNCF Arcachon à 30 km /Ychoux à 40 km. Gare routière à 9,50 km, Facture-Biganos à 40 km
Les deux gares sont desservies par la navette Biscabus.
Avion : Bordeaux à 80 km.
Auto :Depuis Bordeaux, prendre l’A63 direction Bayonne puis l’A66 direction Bassin
d’Arcachon, Dune du Pyla, Biscarrosse. Prendre la sortie Biscarrosse jusqu’à Mios puis
emprunter la D216 direction Sanguinet et Biscarrosse. A Biscarrosse, au deuxième rondpoint,
tourner à droite en direction de la plage. Le camping est à l’entrée de Biscarrosse-Plage.

Pour plus d’informations consultez le site internet de Vacances Trigano :
http://www.campeole.com/campeole/camping-plage-sud-landes.html

