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SITUATION 
Siblu vous propose une nouvelle destination de rêve au Cap Ferret ! Goûtez au bonheur des vacances en famille sur 
le Bassin d’Arcachon ! Traversé de multiples canaux, ombragé de hauts pins, en bordure du bassin et face à la dune 
de Pilat, découvrez ce coin de paradis. Ce magnifique camping possède une plage privative de sable fin côté bassin 
où vous profiterez des canoës-kayaks ! Il est également équipé d'un complexe aquatique surveillé avec toboggan, 
pataugeoire et jeux d’eau où vous pourrez vous rafraîchir en toute sérénité avec vos enfants  ! 
Baladez-vous sur les pistes cyclables qui longent le camping et accédez à l'océan en 15 minutes. Ou montez dans le 
bateau navette qui traverse le bassin et vous permettra de découvrir Arcachon et ses environs. 
Un camping de 33 hectares et de 808 emplacements avec accès direct à la plage. 
 
 
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 
Un complexe aquatique qui ravivera petits et grands : toboggan, piscine couverte, piscine extérieure, pataugeoire 
et même des jeux aqualudiques ! Le camping des Viviers a déjà tout pour plaire, des supers animations, un 
emplacement idéal et des infrastructures tout confort. Et pour compléter le tout, un lac avec une plage privée ! 
Une raison de plus pour se laisser tenter par le camping des Viviers ! Alors, plus lac ou piscine ?  
• piscine extérieure 
• piscine couverte 
• toboggan 
• pataugeoire 
• jeux enfants 
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SPORTS ET ACTIVITÉS 
Activités sur place 
Scène extérieure. Animation journée et soirée. Aire de jeux. Aquafitness. Babyfoot. Billard. canoë/pédalo. 
Dedalokid. Flipper. Mini-golf. Pétanque. Ping-pong. Salle de sport. Terrain de beach volley. Terrain multisports. Tir à 
l'arc. Tennis. Pêche. Location de vélo. 
Activités à proximité 
Accrobranche < 1 km. Balade en bateau < 2 km. Base de sports nautiques < 2 km. Cabanes ostréicoles < 2 km. 
Centre équestre < 3 km. Croisières < 20 km. Espace bien-être < 5 km. Golf < 1 km. kitesurf < 5 km. paddle < 1 km. 
Plongée < 5 km. Skate park < 1. Surf < 5 km 
 
ANIMATIONS  
Pour occuper vos journées et vos soirées, nos équipes d'animation se démènent pour que vous passiez des 
vacances inoubliables ! Les activités et les animations organisées par l’équipe du village enchanteront toute votre 
famille. 
Vous cherchez des activités à faire en journée ? Chaque semaine nous mettons à votre disposition un programme 
d'animation riche en activités pour tout le monde !  
 
ANIMATION ENFANTS ET ADOS 
Les équipes animation se font un plaisir 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. 
Espace Bubbles, le paradis des tout petits de 1 a 3 ans 
Ouvert 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi, 5 jours et demi sur 7, l'espace Bubbles est le royaume des 1-3 
ans*. Une multitude de jouets et l'amusement font le succès de cet espace pour les enfants. 
Bon à savoir sur l'espace Bubbles 
• L’accès aux clubs enfants Siblu est gratuit pour les détenteurs du Fun Pass.  
• L'Espace Bubbles n'est pas un lieu de garderie, mais une espace de jeux pour tous petits.  
Nous vous demandons par conséquent de rester avec vos enfants pendant la session  
 
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. 
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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 experimentés et suivent des règles de securité et d'hygiène strictes. Vos enfants 
sont entre de bonnes mains. Nous vous demandons simplement de rester joignables.  
 
SERVICES 
Vous trouverez sur place 
Epicerie. Restaurant. Snack. Salon de coiffure. 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 950 € 550 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 550 € 1 150 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 850 € 1 450 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 2 050 € 1 650 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 2 150 € 1 750 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 2 050 € 1 650 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 750 € 1 350 € 

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 sauf coin cuisine 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la climatisation 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 

 


