
 

 

 

 

 

 

GIRONDE / BASSIN D’ARCACHON 

LEGE CAP FERRET (33) 

CAMPING LES VIVIERS 4* 
 

 

Accès direct à la plage du bassin d’Arcachon. À 5 km de l’océan. Piscine couverte chauffée et piscine 

extérieure. 

 
 

INFOS PRATIQUES 

Surface : 33 ha - Capacité : 848 emplacements 

Plage : Accès Direct à la plage du Basin d’Arcachon et Océan à 5km  - Commerces : 1,5 km (sur place en saison). Clientèle : 

Ambiance Village. Animaux : Refusés. 
 

 

SITUATION 

La commune au style de vie décontractée est étalée sur de nombreux villages et hameaux. Bordée de pins et de petits ports 

ostréicoles pittoresques, la Presqu’île de Lège Cap Ferret dévoile une nature étonnante. 

 

 

VOTRE CAMPING 

L’Espace Aquatique et sports :  

• De mai à mi-septembre : piscine extérieure avec pataugeoire, pentaglisse. Transats à disposition. 

• D’avril à fin septembre : piscine couverte chauffée (découverte selon conditions climatiques), 1 petit et 1 grand bassin, 

banquette hydro-massage. Carte accès piscine (tarif inclus dans le forfait animations obligatoire). Seuls les slips de bain sont 

autorisés. 

• Gym, aquagym, volley, foot, basket, beach volley, water polo, pétanque, tir à l’arc, tennis, ping-pong et mini-golf. 

 

L’Animation : (Toute la saison) 

• En journée : tournois sportifs. 

• En soirée : cinéma en plein air, soirées dansantes, karaokés, concerts, repas à thème. 

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août) 

• Mini-club gratuit pour les 4-7 ans, du lundi au vendredi : ateliers créatifs. Aire de jeux (pentaglisse, balançoire..). 

• Club enfants pour les 8-12 ans. 

• Pour les 13-17 ans : tournois sportifs. 
 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 
Bar, restaurant avec service de plats à emporter, pizzeria, crêperie, supérette, borne internet, presse, salle de jeux et grand écran 

(dans le bar), lave linge et sèche-linge, petit train du camping, locations de vélos, de draps, de lits, chaises et baignoires bébés, 

de barbecues, de coffres, aire de barbecues collective, barbecue individuel autorisé (électrique et gaz). 

• Forfait animations obligatoire inclus (sports, piscines, mini-club…). 

• Taxe d’ordures ménagères incluses 

  

VOTRE HEBERGEMENT 
- Mobil Home 4/6 personnes. 2 chambres. 27.50 m².  1 chambre avec 1 lit double 140 x 190. 1 chambre avec 2 lits simples 

80 x 190. 

Tous équipée de :  1 salon avec banquette convertible, coin repas, kitchenette, micro-onde, frigo congélateur, 4 plaques gaz, 

grille-pain, radio CD. 1 salle d'eau, 1 wc. Terrasse bois 10 m², table de pique-nique, parasol. 

 

 

 



 

 

A PROXIMITE 

• Commerces à 1,5 km. 

• Activités nautiques : bateau à pédales, planche à voile, kayak, surf, body board, plongée sous marine... et sports : tennis, 

pelote basque, pétanque, tir à la cible... 

• Balades nature dans la presqu’île : pistes cyclables, balades à cheval, promenades en bateau sur l’île aux oiseaux. 

• Découverte pédagogique et conviviale des activités de l’ostréiculture, de son milieu naturel ; dégustations d’huîtres. 

• Bus de nuit gratuits vers les commerces en juillet/août. 
 

 

 

Dimanche / Dimanche  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil Home 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

01/05-08/05 375 € 169 € 

08/05-26/06 295 € 133 € 

26/06-03/07 425 € 191 € 

03/07-10/07 670 € 302 € 

10/07-17/07 905 € 505 € 

17/07-21/08 1 220 € 820 € 

21/08-28/08 740 € 340 € 

28/08-18/09 294 € 132 € 

 

 
           

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Taxe d’ordures ménagères et Forfait Animation 

¤ 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 : 85 € 

¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


