
NOTRE PARTENAIRE 

CAMPING CLUB LA COTE D’ARGENT 5* 

33990 Hourtin-Plage 

Tél : 05.56.09.10.25 – Fax : 05.56.09.24.96 

 

 

 

 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Espace aquatique d'environ 5000 m² entièrement chauffé dont l'Aqua'Pirates 

 Site boisé à 300 m de l'océan 

 Animations et club enfants (6-11 ans) en haute saison, Piscines, Tennis 

 Commerces sur place 

 

LA STATION 

Station touristique de la côte Atlantique, Hourtin-

Plage est le lieu idéal pour les amoureux de la nature, 

de la plage et les passionnés de surf. Hourtin est un 

site privilégié qui se distingue par ses grands espaces, 

sa nature généreuse et partage avec Carcans le plus 

grand lac naturel d’eau douce de France. A la sortie du 

camping, vous trouverez un réseau de plus de 100 km 

de pistes cyclables qui va du Verdon en passant par 

Soulac, Carcans, Lacanau jusqu’aux portes de 

Bordeaux, ainsi que des chemins balisés pour la 

randonnée pédestre. Marché tous les jours en 

juillet/août dans les environs et 3 fois par semaine à 

Hourtin. 

 

LE CAMPING CLUB 5* 

L’établissement : 

Le Camping Club 5* La Côte d’Argent est situé au cœur d’une forêt de pins, dans un superbe site vallonné de 20 

hectares, à 300 m de la plage, avec un espace aquatique comprenant une piscine couverte et chauffée. Site de 

caractère protégé du vent par la forêt et les dunes, ce club jouit d’un climat idéal pour des vacances actives et en 

pleine nature. Animations en juillet et août : animations de soirées variées, fitness, concours divers, tir à l’arc, club 

enfant 6-11 ans gratuit (du lundi au vendredi). De mi-mai à mi-septembre : bar, restaurants avec plats à emporter, 

supérette, cave à vin. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Espace aquatique d’environ 5000 m² chauffé (à partir du 1er juin) ouvert de 10h00 à 19h00 avec son 

Aqua’Pirates, ses 2 grands bassins, sa pataugeoire, ses toboggans, son jacuzzi et l’île aux enfants. 

- Piscine couverte chauffée 

- Terrain multisports, terrain de beach-volley 

- Salle de fitness et terrain de pétanque de mi-mai à mi-septembre 

- Salle de jeux 

- Courts de tennis, location de vélos (en supplément) 

 



Les logements :  

Mobile-Home O’Hara (gamme Goélia) 4/6 personnes, 25 m² environ : cuisine avec frigo-congélateur, 4 feux gaz, 

micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire. Salle d’eau, WC séparés. Chambre avec un lit double 140x190, seconde 

chambre avec 2 lits simples 80x190, séjour avec banquette du salon transformable en lit 120 x 190. A l’extérieur : 

table en bois avec 2 bancs style « table de pique-nique », parasol et 2 bains de soleil. 

 

 

A proximité de notre Camping : 

Sports nautiques : Surf, bodyboard, kite surf, planche à voile, voile, pêche… 

100 km de pistes cyclables 

A découvrir : le Médoc, le Bordelais er sa gastronomie, le bassin d’Arcachon, de prestigieux châteaux et vignobles… 

 

 

 

Informations sur la station :  

Office de tourisme Médoc-Atlantique  – 1 rue de Lachanau – 33990 Hourtin (ouvert d’avril à septembre) 

Tél : 05 56 03 21 01  

http://www.medoc-atlantique.com/hourtin 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME O'HARA 

4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

28/05/2022 - 11/06/2022 238 € 107 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 248 € 112 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 256 € 115 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 399 € 180 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 458 € 206 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 809 € 409 € 

16/07/2022 - 06/08/2022 1 169 € 769 € 

06/08/2022 - 20/08/2022 1 193 € 793 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 1 151 € 751 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 623 € 280 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 287 € 129 € 

 

http://www.medoc-atlantique.com/hourtin

