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CAMPING 4 * - LES VIVIERS - 6 PERSONNES - LÈGE CAP FERRET – GIRONDE NOUVELLE AQUITAINE
DESCRIPTION
MOBIL HOME EN PROMOTION JUSQU'AU 1er MAI 2022, PROFITEZ EN !
Goûtez au bonheur des vacances en famille sur le Bassin d’Arcachon ! Traversé de multiples canaux, ombragé de hauts pins, en
bordure du bassin et face à la dune de Pilat, découvrez ce coin de paradis. Ce magnifique camping possède une plage privative de
sable fin côté bassin où vous profiterez des canoës-kayaks ! Il est également équipé d'un complexe aquatique surveillé avec
toboggan, pataugeoire et jeux d’eau où vous pourrez vous rafraîchir en toute sérénité avec vos enfants !
Les activités et les animations organisées par l’équipe camping et accédez à l'océan en 15 minutes. Ou montez dans le bateau
navette qui traverse le bassin et vous permettra de découvrir Arcachon et ses environs.
Les points forts
Accès direct à la plage privative
Complexe aquatique surveillé avec piscine couverte et chauffée
Camping calme
Club enfants gratuits
Location de vélo
Services et équipements gratuits
Accès à la plage privative
Piscine extérieure et chauffée
Fun Pass permettant l’accès au parc aquatique
Club enfants
Spectacles et animations
Pataugeoire pour les plus petits
Jeux d’eau
Aire de jeux, terrain multisports
Services et équipements payants
Location de canoë et pédalo
Bar et restaurant
Salon de coiffure
Location de vélo
Mini-golf
Laverie
Mobil-home 2 chambres avec terrasse
Environ 30 m² avec un salon avec canapé convertible, tables et chaises. Cuisine équipée avec vaisselle et matériel de cuisine, grillepain, kit ménage, cafetière électrique, frigidaire, plaques de cuisson. Salle d’eau avec douche, sèche-cheveux et étendoir à linge.
Une chambre lit double (140*190cm) et une chambre deux lits simples (80*190 cm). A l’extérieur, deux transats, salon de jardin,
parasol, barbecue ou plancha selon disponibilité. 1 place de parking.

A régler sur place
Taxe de séjour
Caution hébergement
La ville
Comment résister à Lège Cap-Ferret et les 10 villages qui le composent? La presqu'ile semble entourer chaleureusement le Bassin
d'Arcachon et vous permettra de profiter de toutes ses infrastructures. L'aventure commence!
Un des incontournables est de monter au sommet du Phare du Cap Ferret. Vous pourrez ainsi avoir la meilleure vue de la ville et
mesurer l'étendue du Bassin. Partez ensuite à la découverte de vos paysages coups de cœur.
Pendant votre séjour, une balade en vélo s'impose. C'est LE mode de transport des environs. Prenez le temps de poser le pied à
terre pour déguster quelques huitres, faire une petite baignade ou bien déguster une boule de glace en famille.
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En étant entouré par le Bassin, vous n'aurez aucune difficulté à profiter des vagues! Que cela soit côté Bassin ou côté Atlantique,
vous pourrez profiter de charmantes plages naturelles et pleine de surprises. Un petit conseil, si vous avez des petits, ne manquez
pas le petit train qui vous mènera directement à la plage de l'Horizon.
Aux alentours
Prenez une journée pour découvrir l'Ile aux Oiseaux. Que cela soit en kayak de mer ou en bateau, cette dernière vous offrira de
véritables paysages de cartes postales. Un petit tour à la Pointe au Chevaux vous en mettra plein les yeux!
Il faut le savoir, le Bassin d'Arcachon est le pays des huitres. L'occasion sera toute trouvée de visiter les villages ostreicoles à pied
et pourquoi d'embarquer sur une pinasse afin de les découvrir au plis proche, directement sur le bassin.

LES ÉQUIPEMENTS
Lit double : 1

Salon de coiffure

Plaque de cuisson

Location canoës/pédalos payante

Réfrigérateur

Mini Golf

Sèche cheveux

Aire de jeux

WC : 1

Aire multisports

Douche : 1

Location de vélos payante

Parking : 1

Piscine commune couverte chauffée

Salon

Laverie payante sur place

Cafetière

Piscine commune extérieure chauffée

Transats

Snack

Salon de jardin

Restaurant

Terrasse

Club enfants

Salle de bain : 1

Coin Cuisine

Lits simples : 2

Chambres : 2

Canapé convertible 2 personnes : 1

Parc aquatique

Grille pain

Pateaugeoire

Barbecue/plancha
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LES OPTIONS
Chaise bébé 17,50€ à régler sur place
Lit bébé 17,50€ à régler sur place
Ménage fin de séjour (hors coin cuisine) 80€ à régler sur place
Serviettes de toilette 11€/Personne à régler sur place
Animaux (sauf été) 6€/Jour (1 seul animal autorisé). A régler sur place
Linge de lit jetable lit simple 10€/Lit à régler sur place
Linge de lit jetable lit double 12€/Lit à régler sur place
Baignoire Bébé 7€ à régler sur place
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