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GIRONDE SOULAC SUR MER (33) 
CAMPING LE PALACE 4* 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUATION 
 
      Situé entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, le Camping le Palace 4*,  se trouve sur la commune de 

Soulac, à seulement 1,5 km du centre ville. Dans un cadre naturel, entre forêt et océan, partez à la découverte des 
richesses de la pointe du médoc avec ses vignobles qui font partie intégrante du patrimoine viticole français. Un 
climat océanique propice aux bains de soleil, au repos et aux activités de bord de mer et aux balades à travers ses 
sentiers pédestres et ses pistes cyclables. 
A Soulac sur Mer, une multitude de richesses à découvrir. 

 
CAMPING  
 

A 400m d'une grande plage de sable fin, avec un accès direct sur la plage, à seulement 1,5 km du centre ville, le 
camping Le Palace, dans un parc de 12 ha, est un site privilégié au bord de la mer, au coeur de la nature et à 
l'ombre des pins. Le camping met à votre disposition un magnifique espace aquatique avec pataugeoire et 
champignon aquatique, pentaglisse 4 pistes et piscine couverte chauffée. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Cottage Confort 6/8 personnes : environ 29 m² - 3 chambres. 
Équipés d'une terrasse en bois avec meuble de jardin - 1 chambre avec 1 lit double - 2 chambres avec 2 lits 
simples. pour tous les mobils homes, 1 salon avec banquette et coin cuisine tout équipé, micro-ondes, 
refrigérateur-congélateur, 4 feux gaz, 1 salle d'eau, 1 WC. Télévision. 

 

ÉQUIPEMENTS 
 

Depuis juillet 2014 le camping le Palace, possède un nouvel espace aquatique couvert. Il est composé d’une 
pataugeoire avec jeux ludiques, de toboggans, d’un bain à remous, de banquettes anatomiques, de jets 
d’eau, ouvert de début avril à fin septembre. Il est composé d’un grand bassin extérieur ludique : toboggan, 
pentagliss, 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. 
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ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 

En juillet/août une équipe d’animation 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. 

- En journée : aquagym, concours de pétanque. 
- En soirée : soirées dansantes, karaoké, groupes musicaux. 

 
ANIMATION JEUNESSE 

Uniquement en juillet/août 
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans : 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.  Aire de jeux 
avec toboggan, balançoires, et une structure multi activités accessible dès le mois d’avril. 

 

LOISIRS  

Sur place : Le camping met à votre disposition un magnifique espace aquatique avec pataugeoire et champignon 
aquatique, pentaglisse 4 pistes et piscine couverte chauffée. Le camping met à votre service gratuitement un 
terrain multi-sports, 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. 

Alentours payant : école et location de surfs et de chars à voile, école de parachutisme, centre hippique 
(initiation, promenade, randonnée), tennis, tir à l'arc, beach volley, beach rugby, skateboard, VTT (location de 
vélos à 100 m), centre équestre. ULM , centre de parachutisme à 2 km, canoë au Port de Saint Vivien à 15 km et 
accrobranche au parc de l'aventure à Montalivet. 

 
SERVICES (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. 
Mi-juin à début septembre : restaurant snack-bar, service de plats à emporter, alimentation, et dépôt de pain, 
borne internet, billard et baby-foot dans le bar/restaurant. 

Toute la saison : cabine téléphonique, laverie, prêt de fers à repasser, location de coffres, aire de barbecues 
collective, barbecues individuels autorisés (gaz, charbon de bois et électrique). 
Wifi accessible gratutement au bar et sur sa terrasse extérieure. Salle de TV disponible tous les jours d'Avril à 
Septembre. Location de vélos directement sur le camping, possibilité de louer également des charrettes pour les 
enfants, sièges pour bébé, vélo suiveurs, tandems 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

¤ Les cautions ménage, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage confort 6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-01/07    350 € 158 € 

01/07-08/07 780 € 380 € 

08/07-22/07 1 190 € 790 € 

22/07-29/07 1 280 € 880 € 

29/07-12/08 1 310 € 910 € 

12/08-19/08 1 280 € 880 € 

19/08-26/08 1 190 € 790 € 

26/08-02/09 780 € 380 € 

02/09-16/09 350 € 158 € 

 


