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 SITUATION 

Le Domaine de La Rive figure parmi les plus beaux campings de France. Situé entre mer et forêt, dans le 
département des Landes, très apprécié par les touristes pour ses belles plages et ses forêts de pins à la senteur 
si particulière. Le camping est implanté au bord du Lac de Biscarrosse, à 18km de l’océan de la côte atlantique, 
de Biscarrosse-Plage et de la Plage Sud, un endroit magnifique, réputé pour ses spots de sports de glisse. 

 
CAMPING  

Au sein du Resort & Spa La Rive et tout au long de la saison, vous pourrez profiter de son espace aquatique, de ses 
activités, loisirs et animations, sans oublier un passage incontournable à l’espace bien-être du camping. 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

• Mobil Home super cottage 6 personnes : 3 chambres (33 m²), terrasse bois semi couverte (14m²), 1 
chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples. Equipé d'un téléviseur LCD, d'une cuisine 
équipée (feux gaz, micro-onde, frigo-congélateur), une salle d'eau, un wc et un salon de jardin. 

 
ÉQUIPEMENTS 

L’espace aquatique et sports : profitez de notre espace aquatique de 6 500 m² comprenant une piscine à 
vagues, une pataugeoire, 2 bassins ludiques pour les tout-petits, une rivière à courant, 4 toboggans extérieurs, 
un bassin détente et la ruée vers l’eau. 
L’espace couvert et chauffée tempéré à 26°C de 3 370 m², regroupera désormais les 2 bassins d’eau pour 
enfants, leur permettant de profiter dès les vacances de Pâques des joies de la baignade. 
Cet espace couvert ainsi que les cascades, bains à remous, rivières, piscine à vague, spa sera ouvert du 04/04 
au 05/9.  
La piscine de plein-air (non chauffée), les toboggans aquatiques, et la Rivière Sauvage de 103 mètres de long, 
seront ouverts du 01/05 au 05/09 (en fonction des conditions météorologiques). 
Terrain omnisports, tennis de table, beach volley, pétanque, skate park, tennis gratuit jusqu’au 27/6. 
Un couloir de nage de 30m de long, agrandissement du SPA, terrasse du restaurant couverte. 
 

L'Espace bien-être : dans un espace de 250m² dédié au bien-être, vous trouverez, col de cygne, banquette 
anatomique, sauna, hammam combiné d’une douche revitalisante. Un salon d’accueil, 4 cabines de soins et pour 
les sportifs un espace fitness partiellement vitré offrant une vue imprenable sur le parc aquatique. 
Ressourcez-vous dans un monde zen où l’on réveillera vos 5 sens. 
Ce nouvel espace vous promet des moments de douceur avec différents soins prodigués par des mains expertes  
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formées à l’excellence combinée avec des produits de haute qualité. 
Entrée SPA = 15 € pour un accès de 2H, ou 75 € les 6 entrées (2H chacune). (Tarif 2019) 
 

ANIMATIONS (TOUTE LA SAISON, PONCTUELLE DU 04/04 AU 04/09) 
En journée : aquagym, aérobic, gym. 

En soirée : spectacles, concerts ou soirées dansantes jusqu’à minuit tous les soirs en Juillet / Août. 
 

ANIMATION JEUNESSE (DU 04/04 AU 04/09) 
Kids Club pour les enfants de 4 à 12 ans. 5 ½ journée par semaine. 
Aire de jeux, château gonflable. 
Salle de jeux (à partir de mi-juin) 

 
LOISIRS  

  Activités payantes : planche à voile, catamaran, canoë kayak, ski nautique, wakeboard, tennis (payant à partir du 
27/6). 

 
SERVICES (À RÉGLER SUR PLACE) 

Le restaurant, la presse et la superette seront ouverts de début Avril au 05/09. 
Le snack et plats a emporter seront ouverts a partir de mi-juin. 
Tapas tous les soirs de 18h a 22h en Juillet/aout. 
Seuls les barbecues à gaz sont autorisés. 
Location de planches à voile, catamarans, pédalos, barques, canoës, kayaks, et vélos. Cours de voile et planche à 
voile. 
Cabines téléphoniques à cartes. 
Location de coffres, machines à laver, sèche-linge. 
Réseau GPS Orange uniquement disponible. WIFI Payant. 
Boutique de produits régionaux. 
 
 

                                       Samedi / Samedi  

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

COTTAGE 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

10/04/2021 - 01/05/2021 299 € 135 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 249 € 112 € 

 
           

 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement 

¤ La télévision 
¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ La caution, la taxe de séjour 

 


