PLAN

A DÉCOUVRIR

CAMPING

DANS LA RÉGION :

CARAVANING CONVIVIAL
& FAMILIAL

Carcans Maubuisson
situé à 55min de
Bordeaux en Gironde.

- LA VILLE DE BORDEAUX
- LES VIGNOBLES
- LES PLAGES DE SABLE FIN
- DIVERS ACTIVITÉS
- LE BASSIN D’ARCACHON

Direction
Hourtin

BOMBANNES

Plage Centrale

CARCANS-OCÉAN

Plage Bombannes

Lac de Carcans
Arbousiers

CARCANS

Plage Maubuisson

Plage Sud
MAUBUISSON

Plage Montaut

Direction
Lacanau

Direction
Bordeaux

Arrivée à Carcans
suivez la direction de Maubuisson

Arbousiers
Site calme et agréable situé à 2km
du plus grand lac de France.
PÉRIODES D’OUVERTURE

Mobilhome du 1er mars au 31 octobre
Camping du 1er avril au 30 septembre
OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
8H30-13H30 / 15H30-21H00

4, route de Touate
33121 Carcans

Tèl : 05 56 03 38 93
Port : 06 83 96 03 88
camping.lesarbousiers@orange.fr

POUR VOTRE
CONFORT

Le camping LES ARBOUSIERS situé à 5km
du lac et à 10 km de l’océan, dispose de 63
emplacements semi ombragés sur 2
hectares de terrain avec possibilite de
branchement electrique.

SUR

PLACE
Pain, viennoiseries, boissons fraiches, glaces...
Une piste cyclable relie Carcans Ville à l’ocean
en passant par le lac.

Tous les commerces sont au village distant
de 2 km, avec deux guichets bancaire automatique à dispositions dans la commune.

TARIFS

JOURNALIERS:
Départ avant midi.

1 pers + 1 voiture :
2 pers + 1 voiture :
3 pers + 1 voiture :
4 pers + 1 voiture :
5 pers + 1 voiture :

17,50€
19,00€
20,30€
21,30€
22,00€

Pers. en sup :
Chien :
Invité :
Sup. électricité :

02,50€
01,20€
01,50€
03,20€

Taxe de séjour
par jour et par personne : 0,22€

- 6 WC avec distributeur de papier hygienique
- 1 urinoir
- 10 éviers eau froide
- 6 bacs eau froide pour lavage du linge
- 6 lavabos eau froide
- 8 cabines de douche avec eau chaude
dont 2 avec lavabos
- 3 points de puisage d’eau chaude pour
la vaisselle et le linge
- 2 machines à laver le linge
- 1 table à repasser avec fer électrique

PROXIMITÉ :
MAUBUISSON, situé sur le plus grand lac
de France,18km de long sur 4 km de large,
avec ses plages familiales surveillées,
qui font la joie des enfants, des adeptes des

POUR VOTRE
L’aire de camping comprend un bloc sanitaire avec :

À

sports nautique et des pêcheurs.

PLAISIR:

Sont à votre disposition:
- Un terrain de volley
- Un terrain de pétanque
- 3 tables de tennis de table

Visitez notre site:
www.camping-les-arbousiers-carcans.fr

Après 22h00, les véhicules ne seront plus autorisés
à pénétrer dans le camping mais devront utiliser
à l’entrée l’aire de stationnement jusqu’a 8h00.

