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SITUATION 
Vous êtes en quête d'un cadre convivial et proche de la nature pour vos vacances en famille ?  
Choisissez le camping 4* de La Réserve et profitez de sa situation exceptionnelle : situé au cœur de la pinède, dans 
les Landes ; le camping possède une plage privative sur le lac de Parentis-Biscarrosse !  Vous serez conquis par le 
complexe aquatique avec le lagon extérieur chauffé, les 4 pistes de glisse et le toboggan. Le camping propose une 
multitude d’activités et de services : un bar restaurant, des activités en journée et des animations en soirée, une 
salle de fitness, des terrains de pétanque, et bien d’autres infrastructures pour passer des vacances inoubliables ! 
Vous profiterez également des pistes cyclables alentours. L'équipe d'animation du camping propose aussi un 
programme d’activités variées en journée et des spectacles en soirée. En plus, la Réserve dispose d’un petit port de 
plaisance où vous pourrez faire de la bouée tractée, du ski nautique et partager de grands fous rires. Vous pourrez 
aussi admirer la Dune du Pilat, vous baigner à Arcachon et savourer la gastronomie du Sud-Ouest. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil home 6/8 personnes climatisé (env.35 m²)  
Salon avec 1 canapé convertible 
Coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière  
1 chambre avec un lit double  
2 chambres avec 2 lits simples                                                                                                                                                             
Climatisation 
Salle d’eau avec lavabo/douche  
WC séparé                                                                                                                                                                                                           
Terrasse avec salon de jardin  
 
ESPACE AQUATIQUE 
Cette année, la plage de la piscine s’est agrandie pour votre plus grand confort : 500m² pour plus d’espace, plus de 
transats et plus de détente. Le camping dispose d’un magnifique complexe aquatique avec plusieurs piscines 
extérieures, des toboggans, une belle pataugeoire, des jeux d’eau, une piscine intérieure chauffée, des toboggans... 
Piscines extérieures  
Septembre : 10h-13h/14h-19h (le Complexe extérieur, lagons et toboggans ferment le 26 septembre) 
Toboggans 
Pataugeoire 
Bassin sportif   
Octobre : week-end en fonction de la météo  
Piscine intérieure 
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SPORTS ET ACTIVITÉS 
Activités sur place 
Salle de spectacle, scène intérieure, scène extérieure, animation journée et soirée, aire de jeux, base de sports 
nautiques, billard, fitness de plein air, location de pontons, location de padel, location de vélos, mini-golf, piste de 
padel, piste cyclable, pêche, pétanque, ping-pong, salle de jeux vidéo, salle de sports, tennis, terrain de beach 
volley, terrain multisports, tir à l'arc. 
Activités à proximité 
Accrobranche < 15 km, canoë < 10 km, centre équestre < 5 km, golf < 15 km, location de bateaux < 15 km, paintball 
< 15 km 
 
ANIMATIONS  
Amateurs de sport nautiques, vous êtes au bon endroit ! La Réserve vous propose des activités à pratiquer sur le 
lac de Biscarrosse depuis la plage privée du camping : ski nautique, tours en bouée, parachute ascensionnel...Et si 
vous possédez un bateau, vous pourrez peut-être avoir une place à la marina ! Sa plage privée sur le lac, la forêt de 
pins qui l'entoure, sa belle piscine, sa marina, sa piste cyclable, sont autant d'atouts pour ce camping 4 étoiles. 
Vous apprécierez de varier les plaisirs, vous éclater à la piscine avec les grands, siroter un verre sur la terrasse 
installée sur la plage en fin de journée et savourer le calme de cet environnement naturel, particulièrement 
protégé, en admirant le coucher de soleil. 
 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Les équipes animation se donnent du mal pour proposer à vos enfants des activités de qualité et adaptées à leur 
âge. Et vos enfants vont les adorer ! Session du matin, de l'après-midi ou les deux, les clubs enfants proposent des 
activités 5,5 jours sur 7. 
Club pirates, à l'abordage ! 
5 jours et demi sur 7, les Pirates sont attendus au club enfants pour 2 heures d’amusement le matin et l’après-midi. 
Avec les 4-7 ans*, ça ne rigole pas, ou plutôt ça rigole bien. Une journée de Pirate est bien remplie et pleine de 
rebondissements. Difficile de lister toutes les activités possibles de ces infatigables matelots, mais voici quelques 
exemples. 
Bon à savoir sur le Club Pirates 
• L’accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont expérimentés et suivent des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables. 
 
Club Barracudas : c'est la folie ! 
Une fois arrivés sur le camping, les enfants de 8 à 11 ans rejoignent leurs amis qui les attendent pour de nouvelles 
aventures au Club Barracudas. 5 jours et demi sur 7, durant 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, vos petits 
feront le plein d'activités !  
Bon à savoir sur le club Barracudas 
• L’accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont expérimentés et suivent des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables. 
•  
Bienvenue au club des ados ! 
Ce nouveau club pour les pré-ados et ados et exactement ce que tu as attendu ! 
Si tu as entre 12 et 15 ans et +, n’hésite pas venir voir les activités qui se déroulent au Club Ados ! Le club ados est 
accessible 5 jours et demi par semaine, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. 
Bon à savoir sur le Club Ados 
• L'accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass. 
• Tous les animateurs sont expérimentés et suivent des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables.  
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SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Epicerie, restaurant, snack, crêperie, bar, accès wifi gratuit au bar, laverie. 
 
 

 

 

             Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home   
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6/8 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 440 € 198 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 350 € 158 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 380 € 171 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 480 € 216 € 

03/06/2023 - 17/06/2023 420 € 189 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 290 € 131 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 480 € 216 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 750 € 350 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 350 € 950 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 650 € 1 250 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 850 € 1 450 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 950 € 1 550 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 850 € 1 450 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 550 € 1 150 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 550 € 248 € 

    

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement pour 8 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la climatisation 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 

 


