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GIRONDE  

LA TESTE DE BUCH 

CAMPING DOMAINE DE LA FORGE 4* 
 

 

SITUATION 

C’est un parc résidentiel 4 étoiles doté de grandes parcelles arborées de 200 m2, équipées de cottages de 2 et 3 

chambres et de chalets de 2 chambres dans des conditions idéales de confort. 
Des activités toniques et amusantes : des équipements choisis pour tous, des animations créées par des 

professionnels pour des vacances réussies. 

Le bar restaurant au cœur du domaine sera votre point de rencontre et de détente avec votre famille et vos amis. 
Il vous permettra à tout moment de profiter d’une gastronomie simple et saine, composée à partir de produits 

frais privilégiant les producteurs locaux. Les emplacements qui vous seront proposés dans le parc seront votre 

espace privatif. Ils seront noyés dans la verdure sous les chênes verts et les pins maritimes, vous donnant ainsi 
l’impression de vivre au plus près du paysage local, dans une propreté impeccable, et dans le respect de 

l’environnement naturel. 

 

VOTRE CAMPING 

L’Espace Aquatique et sports :  

Proche du bar, il vous permet de vous restaurer au bord de la piscine et de profiter de transats très confortables. 

Les sportifs profiteront de la piscine pour nageurs confirmés, les enfants et les amateurs de jeux aquatiques ont à 
leur disposition un très grand bassin avec une île artificielle, des jets d’eau et un grand toboggan ludique. 

Vous pourrez ainsi être certains que vos enfants pourront jouer dans l’eau en toute sécurité, grâce à notre 

surveillance attentive de juillet à août, sans compter les cours que nos maîtres-nageurs pourront leur donner. 

La piscine chauffée, ça fait rêver ! Vos enfants pourront se baigner dans une pataugeoire en toute sécurité. Et nous 
vous offrons l’opportunité de faire des longueurs dans une 2ème piscine pour les passionnés de natation. 

Toboggans ouverts uniquement en juillet et août. 

Football, basket-ball, sports d’équipe et ambiance chaleureuse garantie pour des matches entre amis ou entre 
vacanciers, pour mieux se connaître ! 

 

 
L’Animation : (En Juillet/Août) 

Comme chaque année, nos artistes et animateurs passionnés vous proposent des activités culturelles, des initiations 

à la plongée, sportives, relaxantes, riches et variées. Un encadrement professionnel et des souvenirs garantis ! 

 
 

Les Services: 

Restaurant – Bar Ouvert d’avril à septembre ! 
Une soirée animée devant la piscine, musique d’ambiance et restaurant-pizzeria pour une ambiance estivale. Bein 

sport disponible au bar / restaurant ! 

Horaires du restaurant :  
– Juillet/Août : Ouverture 7j/7 

Le bar : de 8h à 23h 

Le restaurant : 12h à 14h et de 19h à 22h. (Viennoiseries et baguettes à partir de 7h30). 

– D’avril à Juin : Ouverture tous les weekends et jours fériés 
Le bar : de 8h à 22h 

Le restaurant : de 12h à 14h et de 19h à 21h (Viennoiseries et baguettes à partir de 8h) 
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VOTRE HEBERGEMENT 

 

Cottage confort 4/6 pers : 2 chambres : 34 m² 

Deux chambres : l’une avec un lit de 140cm x 190cm et l’autre avec deux lits de 80cm x 190cm. 

Oreillers, couettes fournis. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis. Une salle de bain (douche / lavabo) et 
WC séparé. 

Séjour / Cuisine : Plaques vitrocéramiques, micro-onde, cafetière électrique, grille-pain et bouilloire, réfrigérateur 

et congélateur séparé. 

Extérieur : Salon de jardin complet : 1 table et 6 chaises, 2 transats. 
 

Cottage privilège 6 pers : 2 chambres : 34 m² 

Deux chambres : l’une avec un lit de 160cm x 190cm et l’autre avec deux lits de 80cm x 190cm. 
Oreillers, couettes fournis. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis. Une salle de bains (douche / lavabo) et 

WC séparé. 

Séjour / Cuisine : Plaques vitrocéramiques, micro-onde, cafetière Expresso (à capsules – non fournis), grille-pain et 
bouilloire, frigo et congélateur séparé, lave-vaisselle et lave-linge. TV. Extérieur : Salon de jardin complet : 1 table 

et 6 chaises, 2 transat. Terrasse bois semi couverte. 

 

Cottage privilège 6 pers : 3 chambres : 36 m² 

Trois chambres : l’une avec un lit de 140cm x 190cm et les deux autres avec deux lits de 80cm x 190cm. 

Oreillers, couettes fournis. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis. Une salle de bains (douche / lavabo) et 

WC séparé. 
Séjour / Cuisine : Plaques vitrocéramiques, micro-onde, cafetière Expresso (à capsules – non fournis), grille-pain et 

bouilloire, frigo et congélateur séparé, lave-vaisselle et lave-linge. TV. Extérieur : Salon de jardin complet : 1 table 

et 6 chaises, 2 transat. Terrasse bois semi couverte. 
 

 

 

AUX ALENTOURS 

Zoo, parc ornithologique, bubble foot, promenades à poney, équitation, aqualand, parcs d’attractions, cours de 

natation avec maître-nageurs diplômés, initiation à la plongée (Pyla plongée), jet-ski, canoë-kayak, surf, pêche au 

gros, paddle géant, randonnée, pistes cyclables, parapente, golf international, discothèque et casino. 
Découverte des curiosités du Bassin d’Arcachon. 

Parcs à huîtres, promenades en bateau, cabanes tchanquées, Banc d’Arguin, Dune du Pyla, les plages… 
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Samedi/Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
   

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

COTTAGE CONFORT 

2 CHAMBRES 

 4/6 PERSONNES 

COTTAGE PRIVILEGE 

2 CHAMBRES 

6 PERSONNES 

COTTAGE PRIVILEGE 

3 CHAMBRES 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 26/06/2021 660 € 297 € 690 € 311 € 880 € 480 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 690 € 311 € 720 € 324 € 940 € 540 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 075 € 675 € 1 175 € 775 € 1 425 € 1 025 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 150 € 750 € 1 280 € 880 € 1 550 € 1 150 € 

17/07/2021 - 21/08/2021 1 320 € 920 € 1 490 € 1 090 € 1 650 € 1 250 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 940 € 540 € 980 € 580 € 1 100 € 700 € 

28/08/2021 - 25/09/2021 590 € 266 € 640 € 288 € 780 € 380 € 

 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 
¤ 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 
¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 

 


