AIRES DE SERVICE

INFORMATION POUR LES CAMPING-CARISTES
Amis camping-caristes, nous vous rappelons que le stationnement
dans les sites classés, sur le littoral, dans les ports ostréicoles ou dans
la forêt est interdit. Certains campings du bassin d’Arcachon ont mis
en place des équipements et services spécifiques :
• Bornes de ravitaillement et emplacements spécialement aménagés.
• Tour de garde la nuit pour garantir votre sécurité.
En automne et en hiver, plusieurs campings vous proposent de vous
accueillir :
10 € la nuit par camping-car pour 2 personnes sans électricité.
L’Office de tourisme d’Arès vous dirigera vers le point d’accueil le
plus proche (+ 33 5 56 60 18 07 / info@ares-tourisme.com).
For our camping car friends, we remind you that parking in the
listed sites is forbidden : in the oyster ports, on the cost and in the
forest. Specific camping car services and equipment are available in
some of the Bassin d’Arcachon campsites
• Electricity points and special plots
• Night watchman
During the autumn and winter months, several campsites offer
10 € / night for a camping car + 2 persons (electricity not included)
Arès Tourist Office will direct you to the nearest area
(+ 33 5 56 60 18 07 / info@ares-tourisme.com).

Le tableau au verso présente les aires d’accueil mises à votre
disposition et les campings proposant l’étape camping-car sécurité.
Retrouvez la liste complète des campings du bassin d’Arcachon qui
vous accueillent, durant votre séjour.

SERVICE AREAS...

The chart below shows the different camping car areas and
campsites, which accept camping cars. Find the full list of the Bassin
d’Arcachon campsites that can welcome you during your stay.
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AIRES DE SERVICE…

The chart below shows the different camping car areas and campsites, which accept camping cars.
Find the full list in the Bassin d’Arcachon campsite brochure, useful throughout the whole of your stay p. 19-23.
Nom et localisation
Names and locations

Commune
Town

Aire de service d’Arcachon
Boulevard Mestrezat,
à côté du stade Jean Brousse

ARCACHON

Aire du Lac de Cazaux
70, rue Guynemer - Cazaux

Horaires
Hours

Tarifs et équipements
Prices and equipment

Libre accès, durée maximale de stationnement 24 h Gratuit. Eau, vidange eaux usées.
Free access, maximum stay 24h

Free. Water, Used Water disposal

Arrivée 18 h, départ 10 h pour une nuit

Forfait stop accueil 12,50 € pour 2 personnes sans électricité.
Hors juillet-août.

One night, arrival 18h, departure 10h

Stopover rate 12,50 € for 2 persons without electricity

ARCACHON

12 €/24 h - Service inclus. Paiement par C.B.
30 emplacements - Bornes de service, container, eau, électricité,
vidange eaux usées, vidange toilettes chimiques.
12 €/24h service included. Payment by credit card. 30 plots.
Services, container, water, electricity, used water disposal, chemical
toilet disposal
Pour 2 personnes/nuit : de 13 € à 17 €. Eau, électricité,
vidange eaux usées.
For 2 persons/night: 13 €-17 €. Water, electricity,
used water disposal
Eau, électricité, vidange eaux usées, vidange toilettes chimiques
100 l eau ou 1 h électricité = 5 €,
vidange eaux usées et sanitaires = gratuit - 2 emplacements.
Water, electricity, used water disposal, chemical toilet disposal,
100L water or 1H electricity = 5 € used water disposal and toilets
free- 2 plots
De 13 € à 20 €. Bornes de service, eau, électricité, sanitaires,
vidange eaux usées, vidange toilettes chimiques, 10 emplacements.
13 €-20 € .Services, water, electricity, toilets, used water disposal,
chemical toilet disposal, 10 plots
De 13 € à 28 €. Bornes de service, container, eau, électricité,
sanitaires, vidange eaux usées, vidange toilettes chimiques,
20 emplacements.
Tarifs
et €.Services,
équipements
13 €-28
container, water, electricity, toilets, used water
Prices
equipment
disposal,and
chemical
toilet disposal 20 plots
Gratuit. Eau, sanitaires - Tarif : Stationnement/nuit
12 emplacements

24 h/24 - 7 j/7
Toute l’année

LA TESTE
DE BUCH

All year round.

Aire des Trois Coccinelles
Avenue des Loisirs (bassin des Loisirs)

GUJANMESTRAS

Aire de service de la Gare
Avenue de l’Industrie

LE TEICH

24 h/24, 7 j/7. Toute l’année
All year round.
24 h/24 - 7 j/7
Toute l’année
All year round.
Du 01/04/2017 au 30/09/2017

Camping Le Marache
25, rue Gambetta

BIGANOS

Aire de service d’Audenge
Camping Le Braou
26, rue de Bordeaux
Nom et localisation
à l’entrée du camping

AUDENGE

Aire de stationnement de Taussat
Rue Albert Pitres

LANTON

Names and locations

Aire de camping-cars d’Andernos-les-Bains
Avenue du Commandant David Allègre
(port ostréicole)

01/04 to 30/09
Du 01/04/2017 au 01/10/2017

Commune
Town

/

Horaires
01/04 to 01/10
Hours
Toute l’année
Open all year round.

Free, water, toilets Tarif: parking/night, 12 plots

451290

Camping Club d’Arcachon
5, allée de la Galaxie

/

Au coeur de 19 hectares
de fôrets, à proximité desPourplages
naturelles
2 personnes/nuit
: 12 € etdu
3 € bassin
pour 10 mind’arcachon,
d’eau. Bornes de
24 h/24, 7 j/7, limité à 48 h. Toute l’année.

ANDERNOSnotre
LES-BAINS

service, eau, sanitaires, vidange eaux usées. Pas d’électricité.

parc résidentiel
de loisirs vous accueille2 persons/night
toute l’année
des
chalets
et
: 12 € and 3 €dans
per 10mins
water.
services, water,
48h only. open all year round.
toilets, used water disposal, no electricity
Étape sécurité : 12 € la nuit pour 4 personnes avec électricité.

mobil-homes de standing , propices à la détente et au repos.
30/09/2017.
Tarif journalier du camping pour séjour de plusieurs nuits.
Domaine de la Forge ANDERNOSDe 17 h à 10 h. Du 1 /04 au 30/06 et du 1 /09 au
er

Camping Fontaine Vieille
4, boulevard du Colonel Wurth

Parc Résidentiel

LES-BAINS
Venez

er

to 10h.01/04
to 30/06
and 01/09
Safe stopover: 12boulodrome,
€ per night for 4 persons
with electricity.
profiter de17h
nos
piscines,
espace
deto jeux aquatiques,
mini-golf,
tennis,
30/09/2017.

Daily camping rate for several nights

personnes / nuit : 16autres
€ sans électricité,
19 € avec électricité,
parcours santé, restaurant, club-house, ainsi quePour
de2nombreuses
animations.
De 18h à 10h. À partir du 22 avril

Camping La Cigale
53, rue du Gal de Gaulle

ARÈS
From 6pm to 10am. Starting April 22
De 17h à 10h. À partir du 1er juin.

Camping Pasteur
1, rue du Pilote

ARÈS

Camping Les Abberts
17, rue des Abberts

ARÈS

From 5pm to 10am. Starting June 1
De 12h à 12h. À partir du 15 juin.

From 12h to 12h. Starting June 15th

9h-12h et 15h-18h (8h-20h en juillet et août)
Camping Les Goélands
ARÈS
Route
Sanguinet - 33260 La
Teste de Buch - Tel : 05. 56. 66. 07. 72
Avenue
dede
la Libération
9h-12h and 15h-18h (8h-20h in July and August)

14 € sans électricité pour les membres FFCC (du 22/04 au 31/06 et
du 01/09 au 02/10) - de 23 à 41,50 € (du 01/07 au 31/08)
For 2 persons / night: 16 € without electricity, 19 € with electricity,
14 € without electricity for FFCC members (from 22/04 to 31/06 and
from 01/09 to 02/10) - from 23 to 41,50 € (from 01/07 to 31/08)
Pour 2 personnes / nuit : 11,50 € et 15,50 € pour les nuits
suivantes (supplément de 4,50 € pour l’électricité)
For 2 persons / night: 11,50 € and 15,50 € for the following nights
(extra charge of 4,50 € for electricity)
Pour 2 personnes / nuit : 22 € sans électricité jusqu’au 12/07 –
32 € du 13/07 au 20/07 et à partir du 28/08 – 36 € du 21/07
au 27/08 (supplément de 5,50 € pour l’électricité)
For 2 persons / night: 22 € without electricity until 12/07 - 32 €
from 13/07 to 20/07 and from 28/08 - 36 € from 21/07 to 27/08
(supplement of 5,50 € for electricity)
Pour 2 personnes / nuit : 16,50 € (mars, avril, octobre) - 19 € (mai,
juin, septembre) - 26 € (du 1er au 8/07 et du 20 au 31/08) - 32 €
(du 8/07 au 19/08) - supplément de 4 à 6 € pour l’électricité
For 2 persons / night: 16,50 € (March, April, October) - 19 € (May,
June, September) - 26 € (from 1st to 8/07 and from 20 to 31/08) 32 € 8/07 to 19/08) - supplement of 4 to 6 € for electricity

www.domainedelaforge.com

24

Camping La Canadienne
82 avenue du Gal de Gaulle

ARÈS

Aire de stationnement du Grand-Crohot
Parking du Grand-Crohot - Lège-Océan

LÈGECAP FERRET

Aire de service de Claouey
Route des Pastourelles - Claouey

LÈGECAP FERRET

Aire de stationnement de Claouey
Avenue Édouard Branly - Claouey

LÈGECAP FERRET

Aire de stationnement de L’Herbe
Route départementale 106 - L’Herbe

LÈGECAP FERRET

Aire de stationnement de La Vigne Est
Route départementale 106 - Cap Ferret

LÈGECAP FERRET

Aire de stationnement de L’Herbe
Route départementale 106 - L’Herbe

LÈGECAP FERRET

De 17h à 10h

Pour 2 personnes / nuit : de 17 € à 43 € (avec électricité)

From 5 pm to 10 am

For 2 persons / night: from 17 € to 43 € (with electricity)

Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with free authorised parking from
20h to 9h, 48H only
Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with free parking from 20h to 9h,
48 hours only.
Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with authorised free parking from
20h to 9h, 48H only.
Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with free authorised parking from
20h to 9h, 48H only.
Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with authorised free parking from
20h to 9h. 48h only.
Halte nocturne avec stationnement gratuit autorisé
de 20 h à 9 h, limité à 48 h.
Night stopover with free authorised parking from
20h to 9h, 48H only.

Stationnement gratuit,
25 emplacements.
Free parking. 25 plots
Stationnement gratuit - Bornes de service, eau, vidange eaux usées,
15 emplacements.
Free parking - services, water, free water disposal. 15 plots
Stationnement gratuit,
15 emplacements.
Free parking 15 plots
Stationnement gratuit,
15 emplacements.
Free parking. 15 plots
Stationnement gratuit,
15 emplacements.
Free parking. 15 plots
Stationnement gratuit,
15 emplacements.
Free parking. 15 plots

