Pour préserver la quiétude de votre séjour
nous n’organisons pas d’animations en journée
comme en soirée. Mais pour vous détendre en
famille ou entre amis, vous pourrez proﬁter de
notre piscine, de nos aires de jeux enfants, de
notre terrain de volley - badminton, de notre
salle de jeux (ﬂipper, billard, jeux vidéos, table
de ping-pong), de notre mini-golf, sans oublier,
bien sur, le terrain de pétanque.

Distances :
Lac : 900 m
Mer : 11 km
Commerces : 5 km
Zone commerciale : 4 km
Bordeaux : 75 km
Toulouse : 300 km
Paris : 650 km
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À 900 m du camping, par de
petits chemins forestiers accessibles à pied ou à vélo, vous
découvrirez le Lac Nord de
5400 ha. Le point incontournable pour les activités nautiques, le farniente, la pêche,
les randonnées pédestres,
équestres ou cyclistes... des
moments 100% garantie de
plaisir et d’amusement pour
petits et grands !!

Bienvenue en terre Nature !
Nous vous accueillons sur notre camping dans un environnement arboré et ﬂeuri où nous portons une attention
particulière à laisser la nature s’épanouir. Gage pour
vous, de passer des vacances au calme, sous le signe du
repos, accompagné du chant des oiseaux.

À l’abri de la forêt de pins, nous vous proposons des hébergements tout confort en location mobil-homes et chalets sur des
emplacements délimités. Pour les amateurs du camping traditionnel nous mettons à votre disposition des emplacements avec
ou sans électricité. Proﬁtez de nos services pratiques (lave-linge et sèche-linge, dépôt de pain, pizzas maison à emporter...)
pour des vacances sereines.

