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SITUATION 
 

Sur la presqu’ile de Lège Cap Ferret, entouré de villages ostréicoles, avec sa propre plage et 
lagune, le Camping les Viviers 4****, au cœur d’une pinède de 33 hectares, est en accès direct au 
bassin d’Arcachon. Bordé par le bassin, et à seulement 5 km des plages océanes les plus proches, 
vous profiterez d’un plan d’eau intérieur avec plage privée, et d’un complexe aquatique de 620 m2 
avec piscine couverte et toboggan. Et vous y découvrirez également un espace aquatique ludique 
pour les enfants, l’aqua toon, qui connaît aussi un grand succès auprès des plus grands. 

 
CAMPING  
 

Bien situé, dans la quiétude du bassin d’Arcachon, avec sa propre plage de sable, et sa lagune, le 
camping Les Viviers, 4 étoiles, est un lieu propice à la relaxation. La fraicheur des 33 hectares de la 
pinède, son magnifique centre aquatique, sa piscine couverte chauffée, sa propre zone maritime 
avec de nombreuses iles reliées entr’elles, et sa dernière nouveauté, le mobil home spa, placent les 
Viviers sous le signe du bien-etre. Le camping 4* Les Viviers est le point de départ idéal pour aller 
à la découverte du Médoc ! 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Mobil-home 4/6 personnes : environ 29 m² -  2 chambres 
Équipés d’une terrasse extérieure avec parasol et transats - 1 chambre avec 1 lit double 
(140 x 190)- 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190) - 1 salon avec banquette convertible, 
coin repas, kitchenette, micro-ondes, frigo congélateur, 4 plaques gaz. 1 salle d'eau, 1 WC. 
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ÉQUIPEMENTS 
 

D’avril à fin septembre l’espace Aquatique et sports comprend : 
Une piscine couverte chauffée (découverte selon conditions climatiques), bracelet obligatoire, petit 
et grand bassin, et banquette hydro-massage. Carte accès piscine, tarif inclus dans le forfait 
animation obligatoire, seuls les slips de bain sont autorisés. Piscine extérieure avec 
pataugeoire, pentaglisse, bracelets accès piscine gratuit.  

Transats à disposition. Nombreux équipements sportifs et de loisirs, bar, restaurant, pizzeria, 
crêperie, sandwicherie, plats à emporter, pour vous permettre de vivre des moments récréatifs, ou 
sportifs. 

 
 
ANIMATIONS  
 

Le camping propose des animations de mi avril à mi septembre  
En journée : tournois, gym, aquagym, volley, football, basket, beach-volley, water-polo, pétanque, 
tir à l’arc, tennis, ping-pong, mini-golf ,  salle de fitness  
En soirée : cinéma en plein air, soirées dansantes, karaokés, concerts, repas à thème, soirées jeux. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août   

Mini-club gratuit pour les 4-7 ans, 8-12 ans, du lundi au vendredi : ateliers créatifs, aire de jeux, 
pentaglisse, balançoire. En haute saison, les animations auront une thématique hebdomadaire. 
 Club enfants pour les 8-12 ans. Pour les 13-17 ans : tournois sportifs. 

 

LOISIRS  

Sur place : pour les sportifs, tournois, foot, basket ball, volley ball, tir à l’arc, ping-pong, aquagym, 
gym, streching, pétanque, initiation à la danse. Salle de musculation, court de tennis et toboggan 
aquatique. Espace repos, et pour le bien être massage, jacuzzi. Location de vélos. 
Alentours : au calme des forêts de pins, promenades à pied ou à vélo et plaisirs de l’eau avec la pêche 
en mer, les sports nautiques, le canoë-kayak, voile et planche à voile, kite surf et plongée. 

 
SERVICES  
 

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. Salon de coiffure, location de 
vélos, marché nocturne 2 fois par semaine. Médecin à proximité, distributeur automatique de 
billets à 5 mm. Forfait animations obligatoire inclus (sports, piscines, mini-club…). 
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Dimanche / Dimanche           Tarif en euro / semaine / Mobil Home Rendez-vous village 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBIL HOME 4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

06/05 - 13/05/18 670 € 302 € 

13/05 - 24/06/18 560 € 252 € 

24/06 - 08/07/18 710 € 320 € 

08/07 - 15/07/18 855 € 455 € 

15/07 - 22/07/18 980 € 580 € 

22/07 - 29/07/18 1 140 € 740 € 

29/07 - 19/08/18 1 295 € 895 € 

19/08 - 26/08/18 960 € 560 € 

26/08 - 02/09/18 815 € 415 € 

02/09 - 16/09/18 560 € 252 € 

 

 

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 
¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 
¤ Les Frais de Dossier : 25 € 

 


