
A mi-chemin entre 
Arcachon et la pointe 

du Cap Ferret. 
Logements neufs. 

 

GIRONDE – Audenge  
Camping « le Braou »*** - location de mobil-

homes et de lodges 
 

 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Bienvenue au sein du Parc Régional des Landes de Gascogne 
et au cœur du Bassin d’Arcachon. A mi-chemin entre 
Arcachon et le Cap-Ferret, le Camping Le Braou*** est un lieu 
unique, idéalement situé à 800m du centre-ville, à 2km de la 
première plage du bassin d’Arcachon et à 30 min des plages 
océanes.  
Découvrez la faune et la flore locale dans un lieu sauvage 
unique et vivez au gré des marées, du va et vient des pinasses 
des ostréiculteurs, et profitez de couchers de soleil 
exceptionnels. 
Adresse : 26 route de Bordeaux – 33980 Audenge - Tel : 
05.56.26.90.03 
 

ACCES 
Par la route : Depuis Paris 635 kms, prendre la A6b puis la 
A10 vers Bordeaux. Suivre Bassin d’Arcachon via la N230 puis 
la A63 et l’A660. Prendre la sortie direction Biganos, Cap 
Ferret, puis suivre Audenge.  
Par le train : gare de Facture-Biganos (8km). Prendre le bus 
L610 pour se rendre au camping (arrêt à la mairie à 800 
mètres du camping) 
 

HEBERGEMENT 
Camping entièrement repensé durant les hivers 2019 et 
2020 surtout au niveau des logements ou de nouveaux 
lodges ont été implantés.  
Les lodges de 39 m² (dont 12 m² de terrasse) : Sur pilotis (sur-
toiture en toile épaisse tendue – structure bois), tout confort 
pour 4 personnes équipé d’un salon donnant directement sur 
la terrasse ; un coin repas avec kitchenette équipée (vaisselle, 
micro-ondes, plaques vitrocéramiques avec hotte, 
réfrigérateur / congélateur, cafetière électrique …). 2 
chambres : 1 avec 2 lits individuels (80x190), l’autre dotée 
d’un lit double. Une salle de douche et un WC séparé. 
Terrasse couverte avec salon de jardin.  
Les mobil-homes de 28 m² : pour 4/6 personnes équipé d’un 
salon (canapé lit 2 personnes) avec TV donnant sur la terrasse 
(non couverte), un coin repas avec kitchenette équipée 
(vaisselle, micro-ondes, plaques électriques, réfrigérateur, 
cafetière électrique…). 2 chambres : 1 avec 2 lits jumeaux ou 
superposés (80x190), l’autre doté d’un lit double. Une salle de 
douche et un WC séparé. Terrasse avec salon de jardin.  
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos 
draps (oreillers et couettes fournis). 
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée 
au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de 
séjour.  
Prise de possession des logements : A partir de 17h00 le jour 
de l’arrivée - Libération des logements : A 10h00 le jour du 
départ. 
 



 

 
 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE 
DETENTE 
 
Activités gratuites : Le camping dispose 
d’une belle piscine chauffée et d’une 
pataugeoire pour les plus petits au milieu 
des pins, aires de jeux pour petits et 
grands.  
 
 
Activités à proximité : Sentiers pédestres 
et pistes cyclables au départ du camping, 
plage sauvage du bassin d’Arcachon à 2 km, piscine d’eau de mer à Audenge, port ostréicole typique du bassin avec ses cabanes 
de pêcheurs et port de plaisance.  
 
 

Animations en vacances scolaires : Pot d’accueil, diverses animations de journée et de soirée pour toute la famille. 

Club enfant (3 matinée/sem). 
A voir : la Dune du Pyla, l’ile aux oiseaux, le Ban d’Arguin, Parc ornithologique du Teich, Arcachon, Lège-Cap-Ferret, Bordeaux, les 
vignobles etc… 
 
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ensemble de commerces à 800 mètres. Marché 2 fois par semaine à Audenge, dépôt de pain en juillet/août. 
- Forfait ménage (hors coin cuisine, env. 100€), vente de draps jetables (10€/lit 1 pers. et 15€/lit 2 pers), 
- Lit enfant, baignoire bébé, chaise haute (sur réservation, env. 35€/sem), espace buanderie : lave-linge (env. 5€), 
- Les animaux sont acceptés, vaccinés et tenus en laisse (env. 30€/sem – max 2 hors catégorie 1 et 2), 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution à verser sur place (env. 500 €). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
GIRONDE - BASSIN D’ARCACHON - AUDENGE 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME  

4/ 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 06/06/2020 339 € 153 € 

06/06 - 27/06/2020 298 € 134 € 

27/06 - 04/07/2020 339 € 153 € 

04/07 - 11/07/2020 535 € 241 € 

11/07 - 01/08/2020 699 € 315 € 

01/08 - 22/08/2020 812 € 412 € 

22/08 - 29/08/2020 535 € 241 € 

29/08 - 05/09/2020 339 € 153 € 

05/09 - 31/10/2020 298 € 134 € 

 
Si souhait de réservation pour 1 chalet lodge 4 personnes, se rapprocher du Comité d’Entreprise 

pour disponibilités et tarifs. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet/mobil-home du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 500 €, CB ou chèque),  
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 


