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À mi-chemin entre Arcachon et la Pointe du Cap Ferret, le Cœur du Bassin d’Arcachon se dévoile aux plus curieux. 
Entre littoral, Delta de l’Eyre et forêt de pins, habitants et visiteurs profitent, en toute saison, de paysages aux 
couleurs variées. Ici, au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne se transmet un patrimoine culturel et 
naturel à protéger que nous vous invitons à découvrir à pied, à vélo ou sur l'eau. Ainsi, au détour d'un port, d'une 
plage ou d'une rivière, rencontrez ceux qui préservent traditions et espaces naturels en prenant le temps de ressentir 
et de partager notre territoire.  

 
CAMPING DU BRAOU VILLAGE*** 
HEBERGEMENT 
Situé dans le camping du Braou*** à 800 m du centre-ville d'Audenge à 2 km de la plage du Bassin d'Arcachon, le 
camping vous propose des hébergements insolites et haut de gamme. Tous les lodges sont composés d’une cuisine 
équipée avec évier, réfrigérateur, plaques de cuisson et cafetière. Terrasse avec mobilier de jardin. 
 
Wood Lodge 4 Pers. (27 m² env.) + Terrasse 16 m² : 1 chambre avec 1 lit double (160x200), 1 chambre avec 2 lits 
superposés  (80x200), SDD, WC. 
  

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) :  piscine extérieure chauffée (16m/8m-Prof. 1,5m) et pataugeoire (ouverte d’avril à septembre), 
terrain de volley, espace barbecue, animation en journée et en soirée. Pas de Wifi.  
(payant) : Snack ouvert de 8 h à 23 h. 
À proximité : nombreuses randonnées et balades en vélo autour du Bassin d’Arcachon. Piste cyclable à l’entrée du 
camping. plages, canoë-kayak, paddle, pêche, surf, planche à voile. Dégustez les meilleures huîtres de la région à 
seulement 2 km de votre camping. Réserve ornithologique, cabane tchanquée et l’Ile aux Oiseaux. 
 
 
 



  

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit simple/semaine, 15 €/lit double/semaine. Linge de toilette : 9,90 €/Pers. Kit BB (lit + baignoire + 
chaise haute) : 4 €/jour. Buanderie à jeton : lave-linge : 5 €/jour, sèche-linge : 3 €/jour. Pas de TV. Animaux admis : 6 
€/animal/jour.  Parking gratuit à côté du logement de 7 h à 22 h et sur le parking du camping après 22 h. Forfait Ménage 
: 70 € déduit de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté. Taxe de séjour à régler sur place : 
0,74 €/jour/Pers. de + de 18 ans et 0,15 €/jour/enfant. 
Caution : 350 €. 
  

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : aire de jeux avec ses toboggans, balançoires, jeux sur ressorts, petite maison. 
  

ACCÈS 
A10 Sortie N230, puis A63 et A660 en direction du bassin d’Arcachon sortie 2 Biganos puis Audenge. 
Gare de Biganos (8 Km) 
Aéroport Bordeaux (42 km). 

 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h 00. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h 00. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

WOOD LODGE 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 403 € 181 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 523 € 235 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 483 € 217 € 

27/05/2023 - 10/06/2023 523 € 235 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 564 € 254 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 604 € 272 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 684 € 308 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 805 € 405 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 918 € 518 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 030 € 630 € 

29/07/2023 - 19/08/2023 1 143 € 743 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 845 € 445 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 564 € 254 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 443 € 199 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 403 € 181 € 

 



 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée et à la pataugeoire ouverte selon conditions climatiques, (ouverture à  
Pâques), à la salle de fitness, au sauna,  
Les charges d’eau et d’électricité. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
La caution : 350 €, 
Le forfait ménage de fin de séjour : 70 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 
 

 
 

 


