Bienvenue au Camping
Les

Ecureuils

L’expérience du camping autrement !
Livret à consulter sur place.
Merci de le laisser dans le mobil-home à votre départ
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Bienvenue
Objet du livret
Ce livret d’accueil vous communiquera de nombreuses
informations pour profiter pleinement de vos vacances

Votre équipe
Sera à votre disposition pour que vos vacances se déroulent dans les
meilleures conditions. Nous aurons le plaisir de répondre à toutes
vos demandes pour rendre votre séjour inoubliable.

Charlotte

Chachou

Réceptionniste
Propriétaire et
directrice du camping polyvalente
les Ecureuils

Andreia
Responsable des
hébergements

Lahcen
Responsable technique
et espace vert
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L’histoire du camping
Entreprise familiale
Depuis 3 générations la famille TETARD vous accueille au sein d’un trésor
familial

Créée en 1960
Ce petit camping familial de 5600m² vous accueille dans un cadre calme,
sécurisé, verdoyant et convivial avec ses 30 emplacements locatifs. C’est
pourquoi le camping est en majorité en zone piétonne.
Classés en 3 étoiles en 2017, nous sommes situés à 900m de la plage du
bassin d’Arcachon et à 1.5 Km du centre-ville et des commerces.
Grâce à une variété de locations adaptées à tous, le camping les Ecureuils
vous propose 15 gammes de logements.

1ère génération
Jean Tétard créateur du camping les Ecureuils donne corps et âme pour atteindre son objectif.

Michel, fils de Jean, nous raconte : "Mon père, Jean, était pâtissier à
Arès, et gérant de sa boutique. Le métier était difficile, toujours debout.
Il a eu l'idée de créer un camping et pour cela, en 1958, il a acheté ce
v
terrain couvert de bois situé alors complétement en dehors de la ville.
Il avait déboursé 200 000 anciens francs, cela représentait huit fois le
salaire minimum garanti. Il avait réglé comptant, en vendant son fusil,
pour ne pas être tenté d'aller à la chasse, sa vespa et une radio.
Et durant deux ans, sur son temps libre et aidé d'un copain, il a défriché le terrain.
Pour pouvoir loger sur place ; comme il n'avait aucune autorisation de permis de
construire, en 1959, il a trouvé auprès de la SNCF, un wagon frigorifique STEF
(Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifique), livré sans essieux.
Posé par une grue, sur des dais de béton, le wagon a été totalement relooké, à
l'extérieur, et à l'intérieur avec deux chambres et un salon cuisine. C'est devenu
notre résidence principale et l'accueil du camping. J'avais dix ans. On peut dire
que l'on a inauguré le premier mobil-home du Bassin ! ".

Ce camping à donc commencé avec des emplacements
nus. Trois ans après son ouverture, et une gestion
familiale, en 1963, le camping fut loué à l'année au CE des
usines Renault de Boulogne-Billancourt.
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2ème génération
En 1994, Edith Tétard, la maman de Charlotte, reprend la
gérance du 2 étoiles de 44 emplacements, d'abord seule puis
l'année suivante, elle est rejointe par son époux Michel jusqu'ici
électricien aéronautique pour Dassault à Toulouse. Un nouveau
départ pour ce camping et cette famille.
La deuxième génération accompagnée, de la 4ème génération,
qui sait… (Nolhan, Lou et Emy : enfants de Charlotte)

Nouvelle clientèle à séduire. Pour cela quoi de mieux
qu’une piscine. En plus, la première dans un camping
d’Arès ! Et c’est à cette même époque, que les premiers
mobil-homes sont arrivés sur le camping. "Nos mobilhomes sont régulièrement renouvelés, tous les cinq ans
du temps de mes parents, aujourd'hui tous les deux ans,
ou bien ils sont entièrement refaits à l'intérieur par nos
soins" précise Charlotte.
Ce camping fut un succès dans les années 90.
Le camping évolue et vie avec son temps et s’adapte au contexte. Après la
tempête du siècle de 1999, le camping devient semi-piéton. Dans la nuit du
28 au 29 décembre, la tempête Martin a atteint des rafales de vent à plus de
170 km/h et a ravagé le Sud-Ouest, et la Gironde en particulier. Arès n'est pas
épargné. Michel Tétard se souvient : "Tous les arbres étaient par terre, il ne
restait rien. L'hiver, on louait à des ouvriers ou bien à des gens en attente de
relogement, Une douzaine de mobil-homes étaient alors occupés.
Miraculeusement on a eu à déplorer aucun blessé.
La plupart des clients se sont réfugiés dans le wagon, un vrai abri anti atomique ! La solidarité s'est mise en place, et l'assurance a couvert 80% des
dégâts". Tout était à reconstruire en six mois, pour rouvrir en juin 2000.
La configuration du camping date donc de cette époque. Edith Tétard,
redessine les emplacements, chacun délimité par des haies brise-vue,
aujourd'hui hautes de trois mètres du plus bel effet. Pourquoi un camping
piéton ? Michel explique :" L'été avec la chaleur, la circulation des voitures sur
le sol en calcaire concassé, entraînait un nuage de poussière qui mettait deux
minutes à se retomber. Interdire les voitures sur les trois-quarts des
emplacements parcours a été apprécié, surtout pour les familles avec des
enfants… »
L’évolution ne s’arrête pas là, puisque en 2003 la famille Tétard, décide
d’investir rentablement, dans la construction d’une résidence de tourisme de
20 logements et d’un restaurant, Charlotte nous explique : " Ces bâtiments, ont
certes réduit la surface du camping de 2000 m2, soit treize emplacements de
moins, mais ils ont permis, par leur construction d'ériger une sorte de mur anti
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bruit, entre la route qui bordait jusque-là le camping. C'était le but".

3ème génération
Charlotte Tétard, née en 1982, a intégré le camping en 2007, après
une licence en droit, c'est naturellement qu'elle a rejoint, en tant que
salariée, l'affaire familiale. C’est en 2015, qu’elle devient gérantepropriétaire du camping, après avoir racheté le fonds à sa mère
Edith. Son père, Michel, reste encore à ce jour propriétaire des murs.
C’est ainsi que se créa la 3ème génération familiale de cette gérance
du camping Les Ecureuils.
Depuis 1960 à aujourd’hui, ce camping a progressivement évoluer au sein d’une seule et unique famille, dans une
même éducation et politique de vente, Charlotte nous en dit plus : « j'avais 4 ans au décès de mon grand-père
Jean. À l'ouverture du camping en 1960, le terrain faisait 7 600 m2 exclusivement des emplacements nus.
Aujourd'hui, la superficie compte 5600 m2, et les emplacements pour tentes ou caravanes ont disparu au bénéfice
de 30 mobil-homes, depuis 2008, plus deux chalets, d'ex-wagons de chemin de fer ».
Charlotte à donc repris les rênes de ce camping, de 33 locatifs et jusqu’à 2021, ouvert à l’année.
Evolution en images :

Aujourd’hui, 2022, ce camping ouvre de février à novembre,
propose 30 mobil-homes, 2 chalets, 1 chambre hôtelière double
et 2 appartements dans la résidence. Charlotte fait vivre le
camping avec son temps et s’adapte à l’évolution du marché et
des demandes. Le camping ne propose pas d’animation, mais
cela tient à cœur à Charlotte de chouchouter au maximum sa
clientèle grâce à son équipe sélectionnée avec soin que ce soit
l’équipe à l’année ou l’équipe saisonnière. Une vraie équipe
souriante et dynamique, où l’ambiance est familiale et amicale
et qui est à votre disposition.
La qualité prime sur la quantité.
TripAdvisor :
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Informations Pratiques

Réception
Vous trouverez à l’accueil toute la documentation pour
découvrir notre région !
Les horaires de la réception varient selon les saisons.
Elles sont consultables à l’accueil

Bar/Snack
Ouvert d’avril à octobre
Vente à emporter de boissons, bières, vins, glaces et
snacking
En moyenne saison (avril/mai/juin/septembre) :
Tous les jours 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00.
En haute saison (juillet/août) :
Tous les jours de 8h30 à 22h30

Dépôt de pain

Foodtruck

Mi-Juin à Mi-Septembre
Pain et viennoiserie disponible sur commande.
A réserver la veille pour le lendemain et à récupérer au
bar

Juillet/Août seulement
Voir affiche à la réception
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Activités camping
Piscine et Pataugeoire
Plonger dans notre espace aquatique chauffée à 28°C dès les vacances de Pâques jusqu’aux
vacances de la Toussaint
En moyenne saison (avril/mai/juin/septembre/octobre) : de 10h00 à 19h30
En haute saison (juillet/août) : 10h00 à 21h00 + Piscine Nocturne tous les jeudis soir jusqu’à 22h30
Le solarium avec parasols et transats est aménagé pour vous permettre de vous relaxer en famille
auprès de la piscine
La piscine n’est pas surveillée, c’est donc à la responsabilité des parents que tient la surveillance
des enfants pendant qu’ils se baignent.
Attention : il est interdit de fumer, manger et boire des boissons autres que de l’eau dans l’espace
aquatique
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Aire de jeux
Vos enfants pourront s’amuser sur notre petite
aire de jeux multi-activités avec toboggan, jeux
sur ressort et locomotive.

v

Trampoline
Vos enfants pourront aussi profiter du trampoline.
(Max total 90kg soit 4 enfants)

v

Espace loisir
Nous avons mis à disposition pour petits et grands
une table de ping-pong, un babyfoot et un jeu de
fléchettes. Chaque jeu est accessible en libre accès
et gratuit.

Consigne
Pour respecter le repos et la tranquillité de tous, les jeux sont accessibles à partir de 10h et chaque
jeu à une horaire de fermeture appropriée (voir affiche près des jeux). Tous les jeux pour enfants
sont sur la surveillance des parents.

Bibliothèque
Il y en a pour tous les goûts ! Livres, romans, BD,
documentaires… ainsi que de jeux de société pour
passer un bon moment en famille.
En accès libre et gratuit à la réception.
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Services et prestations
Location de vélo
Bordé par la piste cyclable, le camping les Ecureuils vous
propose de louer des vélos pour découvrir le Bassin
d’Arcachon. En effet toutes les communes du Bassin sont
reliées entre elles avec 220km de pistes cyclables.
Type de vélo

Journée

Semaine

Adulte (26 et 28 pouces)

12€

50€

Enfant (20 et 24 pouces)

10€

40€

Carriole

12€

50€

Nous prêtons casque, cadenas et sièges bébés

Barbecue
Un espace barbecue est à votre disposition pour vos
grillades. Profitez des tables de pique-niques mises à
disposition à proximité, pour partager un moment convivial.
Seul le charbon est autorisé, merci de ne pas utiliser de bois
naturel dans les Barbecues

Laverie
Une machine à laver ainsi qu’un sèche-linge sont à votre disposition sur demande auprès de la
réception et sous réserve de disponibilité.
Les horaires de la laverie sont adaptés aux horaires de la réception (voir selon affichage réception)
4€ un cycle de machine à laver ou 4.5€ avec la lessive
4€ pour 2h de sèche-linge

Wifi
Une connexion internet Wifi est disponible dans tout le camping.
N’hésitez pas à demander le code à la réception.
10

Arrivée / Départ
Arrivée avec Réceptionniste
Votre arrivée est simple et efficace, nous ne procédons pas à un inventaire.
En effet nous sommes un petit camping et chez nous c’est la confiance qui prime !
Nous repassons entre chaque client afin de nous assurer de la propreté du logement ainsi que de
son contenu. Nous nettoyons et désinfectons chaque logement avec précaution. Toutefois, si
vous remarquez quoi que ce soit de manquant, de dysfonctionnant ou de cassé, merci de venir le
signaler directement à l’accueil afin que nous puissions intervenir dans les meilleurs délais.

Arrivée tardive
Si vous venez de procéder à une arrivée tardive, après fermeture de la réception.
Nous vous rappelons de bien vouloir vous présenter à la réception dès le
lendemain matin afin de terminer votre dossier et procéder au paiement de la
caution.

Pourquoi une caution ?
La caution nous permet d’être protéger dans le cas où une dégradation du logement se fait,
dans le cas de matériel manquant et dans le cas où le ménage de départ n’est pas effectué à la
perfection.
Attention même si vous avez pris une option « ménage fait » à votre départ, le logement doit
tout de même être correcte.

Départ
Les locations doivent être restituées propres lors de votre départ.
Les états des lieux se font le matin dès notre ouverture et jusqu’à 10h au plus tard.
La caution sera rendue après l’état des lieux SI les consignes ont toutes été
respecté.

Départ anticipé
Pour un départ anticipé veuillez l’indiquer la veille à l’accueil, il faudra laisser la clé dans la boite
aux lettres à l’entrée du camping et nous vous enverrons un mail une fois l’état des lieux
effectué.
La caution sera rendue après l’état des lieux SI les consignes ont toutes été respecté.
11

Consignes de nettoyage
Pièce principale :
✓ Secouer les banquettes pour enlever le sable, nettoyer les
coffres en dessous des assises.
✓ Nettoyer la table et les chaises
✓ Nettoyer le placard
Cuisine :
✓ Eteindre, vider, nettoyer et sécher le frigidaire
✓ Nettoyer les plaques électriques, micro-ondes et cafetière
✓ Laver, essuyer et ranger la vaisselle
✓ Nettoyer les étagères et tiroirs ainsi que le sol des placards
✓ Vider et nettoyer le(s) poubelle(s)
Salle de bain et toilettes :
✓ Nettoyer le bac à douche ainsi que ses parois et le siphon
dans son intégralité
✓ Nettoyer le lavabo et le miroir
✓ Nettoyer les WC, lunette et abattant

Chambres :
✓ Plier les couettes
✓ Nettoyer les étagères et placards (poussière)
✓ Vérifier sous les lits
Dans toutes les pièces :
✓ Balayer et laver le sol
✓ Nettoyer si nécessaire les tâches apparentes sur les murs
Dans un souci de respect de l’environnement, nous vous
prions de :
✓ Faire attention à économiser l’eau
✓ Vérifier d’avoir éteint les lumières lorsque vous vous
absentez de votre mobil-home
✓ Merci de bien vouloir amener vos déchets au tri sélectif et
d’éviter de les laisser sur les terrasses pour ne pas attirer
les animaux.

Forfait Ménage
L’équipe ménage des Ecureuils s’occupe de votre ménage de sortie (et non celui de la
totalité du séjour passé), afin que vous puissiez gagner du temps pour votre départ sans
vous préoccuper du nettoyage.
Par conséquent, vous devrez tout de même :
- Sortir vos poubelles
- Nettoyer la vaisselle utilisée
- Rassembler les alèses et le linge de maison dans le sac poubelle prévu à cet effet
- Désinfecter les points d’hygiène : siphon de douche (dans son intégralité), lavabos, WC
L’équipe ménage des Ecureuils vous remercie de votre compréhension et de votre
participation.

Info pratique
Linge de maison et alèses :
A l'intérieur de chaque logement, vous trouverez un sac plastique noir pour
mettre les draps (pris en option chez nous) ainsi que les alèses de chaque lit
utilisé, afin que nous ne rentrions pas en contact direct avec la lingerie et
que nous puissions transmettre le sac à la blanchisserie pour une
désinfection et un nettoyage complet.
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Respect et consignes de sécurité

Tri sélectif
Merci de respecter l’environnement en
effectuant votre tri sélectif

Environnement
Vous avez choisi comme destination le Bassin d’Arcachon pour sa richesse de paysage. Alors merci
de nous aider à entretenir notre fabuleuse nature :
- Éteignez les lumières et le chauffage pendant vos absences.
- Limitez la consommation d’eau lors de la vaisselle et des douches.
- Ne jetez pas ce que vous ne pouvez pas ramener chez vous. Déposez vos objets à l’accueil, ils
feront le bonheur d’autres vacanciers.

Sécurité
Nous vous informons que par sécurité des caméras de vidéos surveillance sont installées dans le
camping.
La vitesse maximale autorisée dans l’enceinte du camping est de 10km/h.
Le stationnement sur un emplacement autre que le vôtre n’est pas autorisé car il peut empêcher
l’installation des nouveaux arrivants. Pour les clients en zone piétonne, une seule voiture par
mobile home est autorisée à se garer sur le parking privé du camping. Si vous avez plusieurs
voitures, merci de garer la voiture supplémentaire à l’extérieure du camping.
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Visiteurs extérieurs
L'ensemble de notre établissement est accessible seulement aux clients du
camping.
Nous pouvons accepter une tolérance pour un repas ou un apéro mais tout ce
qui concerne les activités (jeux, piscine...) est formellement interdit pour des
raisons de sécurité et d’assurance.
Chaque visiteur devra être signalé à la réception.

Animaux
Les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse et ils ne doivent jamais être
laissés seuls sur le terrain de camping, même enfermés en l’absence de leurs maîtres.
Les déjections animales doivent être ramassées par leurs maîtres.

Interdiction de fumer
Il est strictement interdit de fumer dans les logements. Si lors de l’état des lieux
une odeur de cigarette est présente, nous serons dans l’obligation d’encaisser la
caution ménage de 100€.

Bruit et nuisances sonores
Veillez à ne pas faire de bruit après 22h.
Nous vous prions de respecter le sommeil de chacun (petits et grands) de jour
comme de nuit.
Les postes de radio sont utilisables uniquement à l’intérieur des locations et avec
modération sur le son.

Feu et incendie
- Ne fumez pas dans les endroits où l’interdiction est affichée.
- N’allumez pas de feux dans le camping. Servez -vous seulement des installations mises à votre
disposition pour vos BBQ.
- Méfiez-vous des produits inflammables.
- Gardez votre calme. Prévenez ou faites prévenir la direction et les sapeurs-pompiers
- Attaquez le feu au moyen des extincteurs sans prendre de risque.
- En cas d’audition du signal d’alarme, évacuez la zone

Numéro d’urgence
Avant tout, prévenez la réception 05 56 26 09 47 ou la responsable 06 87 14 03 61
Selon l’accident appelez :
Les pompiers au 18
Le SAMU au 15
La police au 17
ou pour toutes urgences le 112
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Labels
Famille plus
Le camping bénéficie du label Famille Plus depuis plus de 10 ans maintenant !
Nous accueillons les petits et les grands dans les meilleures
conditions pour que votre séjour soit inoubliable parmi nous.
Soutenu par les services de l’État en charge du Tourisme, ce label est destiné à valoriser les
communes adhérentes ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles.
Les critères concernent : l’accueil et l’information / les animations de la commune / les activités /
la découverte et la sensibilisation à l’environnement et aux patrimoines / l’hébergement, la
restauration et les commerces et services / les équipements, les transports et la sécurité / les
tarifs adaptés aux familles et/ou aux enfants
Pour répondre aux attentes et aux envies des familles, ce label est décliné en 4 territoires : mer,
montagne, nature et ville.

Accueil Vélo
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
Dormez sur vos 2 oreilles dans tous les campings labellisés Accueil Vélo. Vous pourrez y retrouver
de nombreux services dédiés aux voyageurs à vélo pour faciliter votre aventure, d'un accueil
spécifique jusqu'à un abri pour protéger votre vélo !
Les campings Accueil Vélo garantissent les services suivants :
- 1 abri vélo couvert et fermé
- 1 kit de réparation complet
- 1 prise pour recharger
- Être à -5 km d'un itinéraire
- Laver et sécher son linge
15

Les incontournables
Cap Ferret
Cap Ferret pour son phare, pour son marché, ses plages, ses bons
restaurants avec vue sur la mer et ses dunes blanches. Si vous
souhaitez voir le Bassin d’Arcachon dans toute sa splendeur sans avoir
besoin de sauter en parachute, le Phare du Cap Ferret est l’endroit
qu’il vous faut. Promis, les 258 marches à monter en valent la peine !

Dune du Pilat
La Dune du Pilat vous accueille tout au long de l’année que
vous veniez en bus, en voiture ou à vélo. Du haut de ses
110.9 m de haut, la plus haute dune d’Europe vous promet
de belles sensations et une magnifique vue panoramique.

Arcachon
Arcachon pour son quartier du Moulleau incontournable, son casino
historique et sa ville d’Hiver et sa jetée.

Andernos
Andernos pour son centre-ville et ses rues piétonnes qui
marient à merveille plage, shopping et gourmandise. Ainsi
que sa jetée qui est la plus longue d’Europe

Audenge
Audenge pour son joli petit port, ses piscines artificielles et le
Domaine de Certes et sa réserve naturelle.
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Se balader à vélo
Demander votre carte des pistes cyclable à la réception

Se balader en bateau
Les navettes bateau TransBassin vous permettront d’aller de part et
d’autre du bassin mais aussi de faire un arrêt par l’île aux oiseaux.
https://passemaree.fr/bateau-andernos-arcachon-cap-ferret/
https://bateliers-arcachon.com/navettes/

Se balader en bus
Les navettes Transgironde vous permettront de vous déplacer à petit prix
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

Par temps de pluie…
Découvrez le Bassin d’Arcachon
Découvrez la Gironde
La maison de l'huître à Gujan Mestras

Le musée d'Aquitaine à Bordeaux

Le Musée Aquarium à Arcachon

Le jardin botanique à Bordeaux

Écomusée de Gardarem à Lanton

Cap Sciences à Bordeaux

Le Phare de Lège-Cap-Ferret

Planète Bordeaux à Beychac et Caillaux

Caviar de Gironde à Biganos

Château de Cazeneuve à Preuchac

Spadium à Salles

Château de Roquetaillade à Mazères

Infrastructures traditionnelles

Cité du vin à Bordeaux

Les cinémas à Andernos, Arcachon, La Teste-de-Buch
Les piscines à Andernos, Arcachon, Gujan-Mestras
Les centres de thalasso à Andernos, Lanton
Les bowlings à Gujan-Mestras, Mérignac
Les Laser Game à Andernos
Les salles d'exposition à Arès, Andernos
La salle d’escalade Climbing à Andernos
17

Arès
Centre-ville
Le centre-ville, aussi appelé la place de l’Eglise à seulement 1.5km
du camping vous propose des commerces et services
indispensables à votre séjour. Tout est à votre disposition pour
profiter pleinement de vos vacances (boulangerie, supermarché,
Office de tourisme, restaurants, …)

Prés Salés
La réserve naturelle des Prés Salés est un lieu connu et très
apprécié de Arésiens. Ce site à l’écosystème fragile propose des
balades entre prairies et dune boisée. C’est une multitude de
paysage qui s’offrent à vous. Cet espace sert de refuge, de
quiétude, d’alimentation et de reproduction à de nombreuses
espèces. Les plus connues sont l’anguille, la loutre ou la cistude
d’Europe. N’hésitez pas à contacter l’Office de tourisme pour
visite guidée, naturelle.

Saint-Brice
Ce site naturel est un plan de baignade, très apprécié par petits et
grands. Toujours alimenté en eau il vous offre un espace de
baignade sécurisé avec une plage de sable fin même quand le Bassin
est en marré basse, ce sont les avantages de cette Plage nommée
Saint-Brice. C’est aussi un lieu idéal pour des activités de plein air :
balade, jogging ou course à pied dans un espace de détente.

Ovniport
La ville d’Arès compte parmi ses équipements un Ovniport, pour
faciliter la venue de vacanciers de la planète Mars,
impatients de découvrir notre charmante ville. Pour le moment,
l’Office de Tourisme n’a pas encore comptabilisé de visiteurs en
provenance de ces planètes. C’est dans les années 70 que
l’Ovniport d’Arès est construit. Une première dans le monde.
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Plan du camping
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A bientôt
Nous espérons que vous avez passé de
très bonnes vacances parmi nous.
Merci d’avoir choisi le Camping les
Ecureuils pour vos vacances !
Au plaisir de vous recevoir à nouveau
chez nous.
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