
 

 

 

Identification de l’établissement 
  

Camping La Réserve**** 
1229 Avenue Félix Ducournau,  
40160 Gastes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Accès et localisation 
 

En voiture : Prendre D3, D220E2, D43 et D652 en direction de votre destination à Gastes 
  
Aéroport de Bordeaux – Mérignac (68,6 km) 
Aéroport de Biarritz-Pays basque (98,2 km) 
Aéroport de Pau-Pyrénées (167 km) 
 
 *Usage de la voiture recommandé  

 
Un parking gratuit et privé est disponible sur place 
 

  
Destination / environnement 

 
La plage du Lac de Biscarrosse, la forêt de pins et le petit port de plaisance font du village La Réserve, 
dans les Landes, le village rêvé pour toute la famille. Les plus grands apprécient la base nautique pour 
faire des tours en bouée, du ski nautique ou encore du parachute ascensionnel, pendant que les plus 
petits barbotent en toute sécurité dans le lac. 
Le Club Fun de ce village 4* propose fitness de plein air, pyramide de corde, boulodrome et tables de 
ping-pong sans oublier le grand complexe aquatique avec la piscine intérieure chauffée et bassins 
extérieurs (lagon et pataugeoire chauffés également). Idéalement situé entre le Bassin d’Arcachon et 
le Pays Basque, ce village situé tout près de Parentis en Born est une porte d’entrée idéale pour 
découvrir les charmes du Sud-Ouest en toute liberté. 
 
Activités à proximité 
 

• Lac de Biscarrosse 4,1 km 
• Musée des traditions et de l'histoire de Biscarosse 8,4 km 
• Golf de Biscarrosse 14,9 km 
• Bisc'Aventure 15,3 km 
• Labyrinthe De Mais 
• Nautilclub 
• Musée de l’Hydraviation 
• Musée des traditions 
• Ferme La Closerie 
 

Typologies des hébergements 
 
 
Élégance 3 chambres avec terrasse : 31 à 36m2 
2 ou 3 chambres soit entre 6 et 8 couchages 
Terrasse extérieure : comprise 
L’alliance parfaite entre confort et fonctionnalité 
Climatisation 
 
Excellence 3 chambres avec terrasse : 37 m² : 
2 ou 3 chambres soit entre 6 et 8 couchages 
Terrasse extérieure : comprise 
Idéale pour les familles nombreuses. 
Climatisation 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

• Piscine couverte chaufée 
• Piscine extérieure 
• Toboggan et pistes de glisse 
• Accrogame 
• Aires de jeux 
• Terrain multisports 
• Beach volley 



 

 

 
Équipements dans tous les appartements :  

 
Armoire  
Climatisation 
Entrée privée 
Chauffage 
Cuisine 
Réfrigérateur 
Micro-ondes 
Ustensiles de cuisine 
Four 
Plaque de cuisson 
Canapé 
Coin salon 
Coin repas 
Terrasse 
Mobilier d’extérieur 
Espace repas extérieur 
Patio 
Barbecue 
Accessibilité PMR 
 

 
Loisirs et activités proposés dans le cadre de la prestation 

 

 
Services et équipements au sein de l’établissement 
 

La Réserve est placée sous le signe l’ambiance festive grâce à son bar L’Airial, son restaurant 
L’Oustaou ou encore le Luna bar et sa terrasse avec vue sur le complexe aquatique. Pour alléger 
votre voyage et vous faciliter la vie, l’option confort, disponible lors de la réservation, vous permet de 
réserver draps, serviettes, kit repas et matériel pour bébé (lit, baignoire, chaise haute, poussette).  
Des barbecues à gaz sont fournis sur demande. 

 
 
 
 
 

Les + du Camping La Réserve 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 

• Base de sports nautiques 
•  Piscine extérieure avec toboggans 
•  Piscine intérieure chauffée avec spa 
•  Espace Bubbles pour les 1 à 3 ans Clubs enfants de 4 à 15 ans et + 



 

 

 

Grille Tarifaire   
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

ELEGANCE 3 CHAMBRES* 

AVEC TERRASSE : 31 à 36m² 

EXCELLENCE 3 CHAMBRES* 

AVEC TERRASSE : 37m² 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 28/05/2022 193 € 87 € 210 € 95 € 

28/05/2022 - 02/07/2022 263 € 118 € 280 € 126 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 825 € 425 € 882 € 482 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 952 € 552 € 1 036 € 636 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 087 € 687 € 1 171 € 771 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 182 € 782 € 1 277 € 877 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 1 321 € 921 € 1 428 € 1 028 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 368 € 968 € 1 481 € 1 081 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 279 € 879 € 1 380 € 980 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 970 € 570 € 1 048 € 648 € 

27/08/2022 - 10/09/2022 263 € 118 € 280 € 126 € 

 
 
 

* Ces 2 typologies Elégance et Excellence ne font partie de notre contrat d’allotement : merci 

d’envoyer vos demandes rapidement et de préciser sur votre bulletin d’inscription que c’est du 

request. 

 


