
 
 
 
  

Camping Club La Côte d'Argent 

 
• HOURTIN PLAGE  • Aquitaine-Pays Basque 

 

 

 

 Espace aquatique de 3500 m² avec bassins chauffés 

 "Aqua Pirates", un espace aquatique ludique supplémentaire 

 Site boisé à 300 m de l'océan 

 Animations et club enfants en saison 

 Commerces sur place 

 Camping 5* 

 
Description résidence : 

 
A Hourtin Plage, le Camping Club de vacances 5* La Côte d'Argent avec piscine couverte chauffée, est un 

superbe site vallonné de 20 ha, situé au cœur d'une forêt de pins majestueuse, à seulement 300 m d'une 
immense plage et de dunes de sable fin 
 
 
LE CAMPING CLUB LA CÔTE D'ARGENT  
 
Pendant votre séjour, plongez dans l'espace aquatique de 3500 m² ouvert de 10h à 19h, à partir de juin, 
comprenant 2 bassins extérieurs chauffés, un bain à remous, des aquaglisses et une île aux enfants et un bassin 
couvert et chauffé, ainsi qu'un espace aquatique supplémentaire "Aqua Pirates" sur environ 1000 
m²,  idéal pour s'amuser en famille. Les shorts de bain sont interdits dans tous les espaces aquatiques.  
 
Sur place, vous trouverez des aires de jeux pour enfants, une salle de jeux, des tables de tennis de table, 

des terrains de tennis, de beach volley, un terrain multisport. En supplément vous pourrez vous adonner au 
tennis et aux ballades en vélos (avec notre court de tennis et les locations proposées). 
 
De mi-mai à mi-septembre, restaurez-vous au sein même de La Côte d'Argent, grâce à notre bar, aux plats 
à emporter ou au restaurant de pizzas et à la supérette. 
 
En juillet et Août, le camping club vous propose des animations diverses et soirées dansantes (jusqu'à 00h30), 
mais également des activités sportives (aquagym, fitness...), des animations (équestre, tir à l'arc...). Pour les 
enfants, club enfants 6-11 ans (du lundi au vendredi). 
 
 

NOS MOBILS-HOME POUR VOS VACANCES  
 
Nos locations entièrement neuves sont parfaitement équipées, avec une kitchenette aménagée, de la vaisselle 
en quantité suffisante, les couvertures et oreillers.  

- Mobil-home O'Hara ou Louisiane Gamme Goelia 4/6 personnes, 29 m² environ : cuisine avec 
réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz, micro-ondes, cafetière. Une grande salle d'eau avec douche, WC séparés. 

http://www.goelia.com/fr-goelia.php
http://www.goelia.com/


Une chambre avec un lit double 140x190, une seconde chambre avec 2 lits simples 80x190, séjour avec 
banquette du salon transformable en lit 120x190, 4 couvertures et 6 oreillers. A l'extérieur vous trouverez une 
table en bois avec 2 bancs style "table pique nique" avec parasol. (Rappel : occupation maximum pour 6 
personnes = un bébé est une personne). 

 
Accès résidence : 

 
Par le train : Gare SNCF de Bordeaux (TGV direct Paris) puis gare de Lesparre Médoc à 20 km. 

Par avion : aéroport de Bordeaux Mérignac (environ 60 km). 

Par la route : Depuis Paris, autoroute A10 en direction de Bordeaux, puis prendre la rocade et la sortie 7 ou 8 
direction le Verdon. Suivre la direction Lacanau, Carcans et Hourtin Ville (à environ 24 km de Lacanau). Dans 
Hourtin, prendre la direction Hourtin Plage. Le camping est à 300 m de la plage.  
En arrivant de l'A10 et en prenant le bac à Royan, prendre la sortie saintes et suivre la Nationale en direction de 
Royan. Le bac est très bien indiqué. A la sortie du bac, prendre direction Soulac, Montalivet, Vendays puis 
Hourtin. 

 
NOS PRESTATIONS INCLUSES  
 
Dans le prix de votre séjour, sont compris :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès au complexe aquatique et aux piscines 
- L'accès au terrain multisport, aux aires de jeux et au centre d'animation 
- Les animations et club enfants en Juillet et Août.  
 

 
NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT  
 
- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation (et ne pourra commandée 
ultérieurement) : 27 € par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE). 
 
- Assurance annulation et multirisques : Cette assurance vous couvre non seulement de l'annulation de 
votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (par exemple le ski, cours de ski, 
matériel de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, aérien, chasse et motorisation) : 34,50 € par 
logement et par séjour (Nom, prénom et date de naissance de chaque participant impératifs à la réservation). 
police MONDIAL ASSISTANCE. Cette assurance est à réserver au moment de la réservation et ne pourra être 

commandée ultérieurement. 
 
- Nos amis les animaux : ne sont pas admis  
 
- Ménage de fin de séjour : Le nettoyage final devra être fait par le client. En cas de non restitution du m-
home en parfait état de propreté, une somme minimale de 150 € sera retenue sur le montant de la caution. 
 
- Draps et Taies : 16 € par change par semaine  
 
- Connexion WIFI : payante (Couverture partielle du camping) 
 
- Lit et Chaise Bébé : 23 €/objet/semaine (à préciser lors de la réservation) 

 
- Location possible de coffre-fort, terrain de tennis, raquettes de tennis, vélo à la journée ou à la semaine, 
vente de carte téléphonique, de jetons de machine à laver et de sèche linge. 
 
 
INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR : 
 
- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h00 à 19h00 
Départs : Entre 8h00 et 11h00 
Prévenir impérativement la résidence en cas de retard ou d'arrivées autre que le samedi. 
 

- Caution : 300 € / logement (à régler sur place, en 2 chèques de 150 €). Cette caution vous sera rendue le 
jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas de départs en dehors des horaires 
d'ouverture. Une caution de 20 € sera également demandée pour la carte magnétique de la barrrière 
d'entrée.  
 
- Taxe de séjour : 0.55 €/pers/ jour (au bénéfice de la municipalité) à régler sur place à partir de 13 ans. La 
taxe peut être revue à tout moment par la municipalité. Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas 
responsable d'éventuelles modifications. 
 
- Un bracelet de sécurité (plastique anti-allergique et inviolable) sera donné à tous les clients. Son port est 
obligatoire (bracelet en plastique anti-allergique, inviolable et biodégradable). Celui-ci sera mis dès votre arrivée 
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et devra être porté en permanence au poignet ou à la cheville. Tout refus entrainera la non acceptation sur le 
camping. 
 
- Pour information : Les tentes sont interdites sur les emplacements des locations. 
 
 

IMPORTANT :  
 
Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, 
nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 
 

Description station : 

 
Station tonique de la côte Atlantique, Hourtin-Plage est le lieu idéal pour les amoureux de la nature, de la 
plage et les passionnés de surf. Pendant vos vacances, découvrez cette région agréable par le biais de 
nombreuses activités et animations.  
 

Les Loisirs et activités 
Vous trouverez en saison une école de surf, pêche, hors-bord, planche à voile, yachting… 
A la sortie du Camping, un réseau de plus de 100 km de pistes cyclables qui va du Verdon en passant par 
Soulac, Carcans, Lacanau puis Bordeaux. 
 
En juillet et août, vous pourrez flâner dans les marchés tous les jours dans les environs et 3 fois par semaine à 
Hourtin.  
 
Pour les plus jeunes, Hourtin propose aussi une garderie 3 mois-3 ans. Cela peut vous permettre de faire des 
activités sportives pendant que votre bout de chou s'amuse. Vous avez également un espace ludique 3 - 12 
ans.  
 

Pour les passionnés de nature, découvrez la réserve naturelle des dunes et marais d'Hourtin,  
 
 
A découvrir à proximité :  
Le médoc, le Bordelais et sa gastronomie, le bassin d'Arcachon, de prestigieux châteaux et vignobles…  

 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

Mobil home 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

14/05-18/06 206,10 € 93 € 

18/06-25/06 314,10 € 141 € 

25/06-02/07 449,10 € 202 € 

02/07-09/07 674,10 € 303 € 

09/07-20/08 1 039,50 € 640 € 

20/08-27/08 809,10 € 409 € 

27/08-03/09 314,10 € 141 € 

03/09-17/09 206,10 € 93 € 

 


