
 

 

 

 

 

 

GIRONDE 

SOULAC SUR MER (33) 

CAMPING LE PALACE 4* 
 

INFOS PRATIQUES 

Surface : 16 ha - Capacité : 570 emplacements. - Commerces : A 2km. 

Plage : 400 m - Clientèle : Ambiance Animée. Animaux : Acceptés mais 1ere et 2eme catégories refusés. 

 
SITUATION 

Situé entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde le Camping le Palace se trouve sur la commune de Soulac sur mer, à 

400m d'une grande plage de sable fin et à seulement 1.5km du centre-ville. 

Le Palace c’est un parc de 16 ha boisé de chênes et de pins dans lequel vous trouverez des emplacements de 100 m² semi 

ombragés ainsi que des cottages et chalets pouvant recevoir jusqu’à 8 personnes. Le Palace c’est aussi un gigantesque espace 

aquatique chauffé pour vous amuser et vous détendre dans une ambiance familiale et conviviale. 

 

VOTRE CAMPING  

D’avril à fin septembre 
Le Palace possède un gigantesque espace aquatique chauffé qui est ouvert de début avril à fin septembre.  

Il est composé d’un grand bassin extérieur ludique : toboggan, pentaglisse, rivières à contre-courant, espace balnéo (banquettes 

anatomiques, bain à remous), d’ une pataugeoire avec champignon fontaine et toboggan pour les plus petits ainsi que d’une 

piscine couverte de 200 m² idéale pour les nageurs. 

Depuis juillet 2014 le nouvel espace aquatique couvert est ouvert, il est composé d’une pataugeoire avec jeux ludiques, de 

toboggans, d’un bain à remous, de banquettes anatomiques, de jets d’eau.... 

Pour des raisons d’hygiène les shorts de bain sont interdits dans l’ensemble du complexe aquatique. 

 

L’Animation : (En Juillet/Août) 
Le camping met à votre service gratuitement un terrain multisports, une salle de remise en forme, 2 terrains de tennis, un 

hammam, un mini-golf, un boulodrome, une aire de jeux ainsi que des tables de ping-pong dès le mois d’avril. 

En juillet/août une équipe d’animateurs vous propose chaque semaine un programme varié permettant à chacun d’y trouver 

une activité qui lui plait : des tournois sportifs, du fitness, de l’aquagym, de nombreux jeux en journée et chaque soir un 

concert, un spectacle, une soirée à thème ou autre animation pour bien finir la journée. 

Chaque mercredi soir d’été, le camping organise un petit marché où sont installés des stands variés. 

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août) 

• L’aire de jeux pour les plus petits avec toboggan, balançoires, une structure multi activités sont accessibles dès le mois 

d’avril. 

En juillet/août, le mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans propose des activités ludiques, sportives et culturelles telles que pâte 

à sel, coloriages, collages, dessins, puzzle, jeux de sociétés mais aussi jeux de balles, parties de mini-golf, etc. 
 

Les Services à la carte : (à régler sur place) 

- L’épicerie est ouverte de début avril jusqu’à fin septembre. Vous y trouverez un large choix de produits ainsi qu’un dépôt 

quotidien de pain et de viennoiseries. 

 Le bar et le restaurant sont ouverts pendant les vacances de Pâques ainsi qu’en juillet et août 

 Le Wi-fi est accessible gratuitement au bar et sur sa terrasse extérieure 

 Une salle TV est à votre disposition tous les jours 24h/24 d’avril à fin septembre. 

 Location de vélos directement sur le camping, possibilité de louer également des charrettes pour les enfants, sièges pour 

bébé, vélo suiveurs, tandems (tarifs ci-dessous) 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Cottage Confort 6/8 personnes. 3 chambres : 30 m². 1 chambre 1 lit 2 pers. (140 x 190), 2 chambres 2 lits côte à côte (80 x 

190), salon coin repas avec banquette convertible 2 pers., cuisine équipée 4 feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 

évier, salle d’eau (lavabo + douche), w.c. séparés, terrasse bois couverte, salon de jardin. Télévision. 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage confort 6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

30/04-25/06    375 € 169 € 

25/06-02/07 670 € 302 € 

02/07-23/07 1 140 € 740 € 

23/07-20/08 1 240 € 840 € 

20/08-27/08 975 € 575 € 

27/08-17/09 375 € 169 € 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ La télévision 

¤ 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 : 75 € 

¤ Les cautions ménage : 300 € et barrière : 20 €, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 
 
 


