Locations - Espace aquatique - Bar

AU COEUR DU BASSIN D’ARCACHON, À ARÈS, CAMPING CALME ET FAMILIAL

Camping calme & sans animation
¾ des emplacements sans circulation de véhicules = tranquillité et sécurité des enfants

Disponibilité des responsables (nombre réduit d’emplacements)

Piscine couverte & chauffée à 28°C avec pataugeoire ludique
avec jeux d’eau (ouverte de début avril à fin octobre)
Point de connexion wifi gratuit

Espace barbecue à charbon de bois
(seuls les barbecues électriques sont autorisés sur les emplacements)

Espace de jeux gratuit à l’extérieur avec aire de jeux multi-activités,

table de ping-pong et trampoline

Bibliothèque gratuite à l’intérieur (romans, magazines, livres pour enfant
et prêt de nombreux jeux de sociétés)

Salle de jeux avec billard, flipper & babyfoot (partie payante)
Chèques vacances acceptés
Snack Bar ouvert de avril à octobre ( Glaces, frites, bières artisanales, soda
et avec dépôt de pain & viennoiserie en juillet & août )

LOCATIONS SUR PLACE
• Vélos adultes & enfants,
carioles enfants et sièges bébés
• Draps et serviettes
• Machine à laver le linge
• Sèche-linge électrique

AUX ALENTOURS
• Parcours de santé en pleine forêt à 50 m
• Arrêt du bus et navette pour l’océan à 50 m (ligne 601 CITRAM)
• Accès direct à la piste cyclable
• Plan de baignade aménagé & surveillé à 900 m
•Hôpital à 1 km du camping
• Plages océanes à 12 km

DESCRIPTIF DES LOCATIONS
MOBIL-HOME Confort

La pinasse 2 personnes

• Superficie de 20 m2 entièrement rénové façon cabane, terrasse couverte de 10m2
• Une seule chambre avec lit en 140
• Petit coin repas, clic-clac 2 pers. dans le séjour
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne

3 MOBIL-HOMES Confort 4 personnes

Dahlia, Albizia, Capucine
• Superficie de 24 m2, terrasse non couverte avec voile d’ombrage et parasol
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte
• Coin repas, cuisine équipée, cafetière électrique, micro-ondes
• WC séparé, lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne

9 MOBIL-HOMES Grand confort 4/6 personnes - modèle 1

Lys, Cosmos, Laurier, Mûrier,
Mimosa, Sorbier, Acacia,
Papyrus, Chêne
• Superficie de 30 m2 style chalet
& grande terrasse non couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits
1 personne côte à côte
• Coin repas ou couchage 2 pers.
• Cuisine équipée avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC séparé,
salle d’eau avec lavabo & douche
• Chambres séparées par le salon
• Télévision
• Mobil-homes en zone piétonne (sauf Acacia)

4 MOBIL-HOMES Grand Confort 4 personnes - modèle 2

Pivoine, Orchidée, Cassis, Bambou

• Superficie de 30 m2 style chalet dont une terrasse en bois intégrée
semi couverte de 5m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne côte à côte
• Coin repas
• Cuisine équipée avec micro-ondes & cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Chambres séparées par le salon
• Télévision
• Place de parking réservé sur l’emplacement

2 MOBIL-HOMES Grand Confort 4 pers. avec terrasse intégrée

Lilas & Saule
• Superficie de 30 m2 avec toit style chalet
dont terrasse en bois intégrée couverte 8m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 personne
côte à côte (chambres côte à côte)
• Coin repas, grande baie vitrée
sur toute la largeur
• Cuisine équipée avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC séparé, lavabo & douche
• Télévision
• Mobil-home en zone piétonne

1 MOBIL-HOME Grand confort 4 pers. avec terrasse intégrée

Bourgeon
• Superficie de 30 m2 style chalet dont une terrasse
en bois intégrée couverte
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits superposés
+ espace bureau enfants
• Coin repas ou couchage 2 personnes
• Cuisine équipée avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau
avec lavabo & douche
• 2 portes vitrées ouvrant
sur la terrasse
• Véritable cuisine d’été
avec plancha sur la terrasse
• Télévision
• Place de parking réservé

1 MOBIL-HOME Grand confort 4 personnes aux normes PMR

Tournesol
• Superficie de 35 m2 style chalet
& grande terrasse non couverte
• Deux chambres accès PMR :
Une chambre avec lit en 140
Une chambre avec 2 lits 1 personne superposés
• Coin repas
• Cuisine équipée avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC, salle d’eau
avec lavabo & douche
• Chambres séparées par le salon
• Télévision
• Grande Place de voiture réservée

2 CHALETS 4/6 personnes
• Superficie de 45 m2
• Une chambre avec lit en 140
• Une chambre avec 2 lits 1 pers. côte à côte
• Cuisine équipée, micro-ondes, four, cafetière
électrique, lave-vaisselle & coin repas
• Salon avec clic-clac 2 personnes
• WC séparé, salle d’eau avec lavabo & douche
• Télévision
• Grande terrasse couverte & place de parking réservé

1 MOBIL-HOME Grand Confort 3 chambres 6 personnes

Arbousier
• Superficie de 35 m2 style chalet
& terrasse en bois, pergolas canisse
• Une chambre avec lit en 140
• Deux chambres avec 2 lits
1 pers. côte à côte (modulable)
• Coin repas
• Cuisine équipée
avec micro-ondes
& cafetière électrique
• WC séparé, salle d’eau
avec lavabo & douche
• Télévision
• Place de parking réservé

6 MOBIL-HOMES Premium 4 personnes

Erable, Jasmin, Yucca, Hibiscus, Cactus, Hortensia
• Superficie de 24m² style chalet
• Grande terrasse bois avec salon de jardin et Pergola alu avec lame orientable
• Transat avec matelas
• Une chambre avec lit en 140
• Store occultant + moustiquaire dans chaque chambre
• Coin repas/salon
• Cuisine équipée avec grand frigo, micro-onde, Nespresso, aspirateur
• Wc séparé, salle d’eau
• Télévision
• Zone piétonne sauf pour hortensia.

2 MOBIL-HOMES Premium 3 chambres 6 personnes

Dune du Pyla & Ile aux Oiseaux
• Superficie de 35m² style chalet
• Grande terrasse bois avec salon
de jardin et Pergola alu
avec lame orientable
• Une chambre avec lit double en 140
• Deux chambres avec 2 lits simples
dont une avec lits superposés et l’autre
avec lits côte à côte (modulable)
• Store occultant + moustiquaire
dans chaque chambre
• Coin repas
• Coin salon
• Cuisine équipée avec grand frigo,
micro-onde, lave-vaisselle et Nespresso
• Wc séparé, salle d’eau
avec grande douche
• Télévision
• Place de parking réservée.

CHAMBRE DOUBLE HÔTELIERE

La Cabane d’Arès

HAMMAM / SAUNA

• Chambre double de 45 m²
• Linge de maison fournis
• Petit-déjeuner inclus
• Frigo, cafetière Nespresso, grille-pain
et bouilloire à disposition
• Sauna et Hammam
• Espace extérieur privatif
avec transat et salon de jardin

CHALET 2

CHALET 2

PATAUGEOIRE

PINASSE

Confort 20m2 2/4 pers. «La Pinasse»
Confort 24m2 4 pers.
Grand confort 30m2 4/6 pers. Modèle 1
Grand confort 30m2 4/6 pers. Modèle 2
Grand confort 30m2 4/6 pers. Modèle 3
Grand confort 30m2 4/6 pers. Modèle 1 PMR
Grand confort 30m2 4/6 pers. «Bourgeon»
Grand confort 6/8 pers. 3 chambres
Chalet 45m2 4/6 pers.
Premium 24m2 4 pers. 2 chambres
Premium 35m2 6/8 pers. 3 chambres
La cabane d'Arès chambre double hôtelière (hammam/sauna/jardin)

CHALET 1

SAULE

LILAS

JASMIN

SORBIER

PAPYRUS

MÛRIER

CACTUS

COSMOS
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CHÊNE
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LAURIER

LYS
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BOURGEON
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TOURNESOL
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HORTENSIA
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LA CABANE
D’ARES

DAHLIA

ALBIZIA

CAPUCINE

ÉRABLE

PIVOINE

CASSIS

ILE AUX OISEAUX

DUNE DU PYLA

ARBOUSIER

ACACIA

210
240

70

80

240

70

80

Mobil-home
Premium 24 m2

Mobil-home
Premium 35 m2

Appt T2 30m2
2/4 pers.

Appt T3 30m2
4 pers.

Chalet 45m2
4/6 pers.

710
810

550

370

340

260

Mobil-home
35 m2 - 6 pers.

730
840

590

400

370

280

Mobil-home
Premium 24 m2

750
850

650

450

400

300

Mobil-home
Premium 35 m2

890
990

780

500

450

350

Appt T2 30m2
2/4 pers.

650
750

550

310

270

210

Appt T3 30m2
4 pers.

750
850

690

380

340

260

240
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80
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80
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300

90

100

270

80

90

360

110

120

240

70

80

270

80

90

1 chambre
2 chambres
2 chambres
"Arbousier"
6 personnes
4 pers. - 2 ch.
Terrasse couverte
à l’étage
Grande terrasse
2 chambres
3 chambres
3 chambres
Terrasse pergolas
et jardinet
Balcon couvert
couverte
Terrasse non couverte
Terrasse en canisse
Terrasse pergolas
alu orientable
Ombragé
et ombragé
Ensoleillé ou Ombragé
Semi-ombragé
Ensoleillé
alu orientable
Ensoleillé
Place de parking
Place de parking
Place de parking
Place de parking Place de parking Place de parking
Zone piétonne

Mobil-home PMR
30 m2 - 4 pers.
"Tournesol"

710
810

550

370

340

260

A savoir que la plupart des logements sont situés en zone piétonne au calme et bien arborés. Certains peuvent être
proche piscine / aire de jeux ou à l’inverse être plus éloignés. Certains peuvent avoir une place de véhicule sur l’emplacement.

(redevable du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve de modification du tarif en vigueur)

Mobil-home
35 m2 - 6 pers.

1 chambre
2 chambres
2 chambres
"Arbousier"
4 pers. - 2 ch.
6 personnes
Terrasse couverte
à l’étage
Grande terrasse
3 chambres
Terrasse pergolas
3 chambres
2 chambres
et jardinet
Balcon couvert
couverte
Terrasse en canisse
alu orientable Terrasse pergolas
Terrasse non couverte
Ombragé
et ombragé
Ensoleillé ou Ombragé
Ensoleillé
Ensoleillé
alu orientable
Semi-ombragé
Place
de
parking
Place
de parking
Place de parking
Place de parking
Zone piétonne
Place de parking
Place de parking

Chalet 45m2
4/6 pers.

TARIFS 2021
Mobil-home PMR
30 m2 - 4 pers.
"Tournesol"

Ces prix comprennent l’hébergement, une voiture, l’eau chaude, l’électricité,
l’accès à la piscine et aux divers équipements.
Frais de réservations : 10 € de 1 à 6 nuits et de 26 € à partir de 7 nuits.
Le forfait comprend : 2, 4 ou 6 personnes en fonction du nombre de chambre.
Personne supplémentaire au forfait : 35 € par semaine ou 5 € par nuit (gratuit - 3 ans)
Animaux : 35 € par semaine et par animal ou 5 euros par nuit et par animal.
Option emplacement préférentiel : 15€ par semaine.
Taxe de séjour journalière : 0.33 € par personne à partir de 18 ans par nuit

= 3 nuits minimum

180

60

50

Week-end ascension

A partir de 2 nuits

70

60

1 nuit

2 chambres
Terrasse couverte
Ombragé
Place de parking

Mobil-home
30 m2 - 4 pers.
"Bourgeon"

modèle 1, 2 ou 3
Au choix terrasse
couverte ou non,
ombragé ou non,
zone piétonne ou non

Mobil-home 30m2
4/6 pers. - 2 chambres

Mobil-home
24m2 - 4 pers.

Mobil-home
20 m2 - 2 pers.
" La pinasse "

2 chambres
Terrasse
non couverte
Ensoleillé
Zone piétonne

690
790

530

520
680
780

350

320

250

2 chambres
Terrasse couverte
Ombragé
Place de parking

Mobil-home
30 m2 - 4 pers.
"Bourgeon"

330

300

240

modèle 1, 2 ou 3
Au choix terrasse
couverte ou non,
ombragé ou non,
zone piétonne ou non

Mobil-home 30m2
4/6 pers. - 2 chambres

630
730

1 chambre
Terrasse couverte
Ombragé
Zone piétionne

TARIF NUIT
et WEEK-END

10/07/21 au 31/07/21
31/07/21 au 21/08/21

TRÈS HAUTE SAISON

470

300

270

210

2 chambres
Terrasse
non couverte
Ensoleillé
Zone piétonne

Mobil-home
24m2 - 4 pers.

590
690

420

03/07/21 au 10/07/21
21/08/21 au 28/08/21

HAUTE SAISON

260

230

190

1 chambre
Terrasse couverte
Ombragé
Zone piétonne

12/06/21 au 03/07/21
28/08/21 au 18/09/21

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON
03/04/21 au 12/06/21
18/09/21 au 25/09/21
16/10/21 au 30/10/21

02/01/21 au 03/04/21
25/09/21 au 16/10/21
30/10/21 au 18/12/21

HORS SAISON

TARIF POUR
UNE SEMAINE

Mobil-home
20 m2 - 2 pers.
" La pinasse "

(hors vacances scolaires
et juin/juillet/aout/sept.)

DU SAMEDI AU SAMEDI
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Tél. : 05 56 26 09 47 - Mob. : 07 69 78 88 45
Mail : info@les-ecureuils.com

www.les-ecureuils.com

Camping2be

: 9,42/10

Tripadvisor : 4,5/5

SUIVEZ-NOUS SUR

Zoover : 9,1/10

