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Camping *** Les Prés Verts
657 Av. du Lac

40160 Gastes

Tél: 05.58.09.74.11 
camping@presverts.net

www.presverts.net
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9h30-12h30  et  15h30-19h30          Juin à Septembre
9h30-12h00  et  14h00-17h30           Hors saison

GPS :  44.329317/-1.145344 
Nombre d’emplacements : 100
Classement tourisme 3 étoiles du :  7/11/18
Superficie : 2,5hTel : 05.58.09.74.11

Mail : camping@presverts.net
Site : www.presverts.net

Tarif net TTC 
(tva 20% incluse)

Forfait 24h
Illimité et par appareil 1,00 €

Pour vous connecter sur notre réseau : 
1. Rechercher le réseau dans les paramètres wifi
2. Sélectionner le réseau Les Pres Verts
3. Taper vos identifiants ou taper sur barre de recherche  
 google : www.wifi69.com    
4. En cas de problème, appeler la Hotline : 01.84.19.45.15

tout savoir sur tout,
télécharger l’application

100%  du terrain couvert par 
une WIFI de qualité avec  

notre partenaire Osmozis.

Mise à disposition d’une borne câblée, 
sécurisée et rapide pour recharger tout 
type de téléphone et batterie.

Locatifs non fumeurs
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Labels

Application Recharge 
portable

Réception



GPS :  44.329317/-1.145344 
Nombre d’emplacements : 100
Classement tourisme 3 étoiles du :  7/11/18
Superficie : 2,5h

Camping agréé par le Crédit Agricole. 
Retrait d’espèces sans frais (CA uniquement) : 100 € maxi/jour

Distributeur Parentis Biscarrosse Mimizan
C.A. -La Poste - BNP x x x
Société Générale x
Crédit Mutuel x x

S’évader à la lecture d’un livre, faire travailler son imaginaire, 
ne plus penser au quotidien mais rêver au fil des lignes me 

semble un bon atout pour les vacances. 
Nous proposons le prêt de livres gratuitement.

Service entièrement gratuit, thèmes variés : nous vous 
offrons la possibilité de consulter et d’emprunter notre col-

lection de livres de poche, romans, policiers, BD, bibliothèque 
pour les enfants

Lave -Linge 8 kg  5 €
Sèche-linge 30min 2 €
Tarifs net TTC (TVA à 20%)

Manque de place dans la valise...
Voiture en surcharge...

Corvée de lessive au retour....
Pourquoi ne pas opter pour la parure jetable? 

15 € la parure lit 2 personnes
10 €  la parure lit 1 personne

Laverie à pièces (1€/2€) : 
Sur demande à l’accueil, nous vous 
prêtons une table et un fer à repasser. 
Dose lessive (1€) en vente à l’accueil.

Location:  
2€/jour/matériel

(sur réservation de préférence)
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Point retrait

Bibliothèque

Laverie 
24h/24h

Lit & chaise 
bébé 

Parures de draps



CE JEU S’ADRESSE A TOUT LE MONDE:
LES PETITS COMME LES GRANDS!!

Règles du jeu Bakita
Cette année la mascotte Bakita vous amène une surprise !
Elle nous a demandé de donner à tous les vacanciers sa
monnaie « Le Poko» . A vous de jouer le jeu.
Pour commencer dès votre arrivée, vous recevez 3 POKEO
pour  vous remercier d’avoir choisi notre camping pour les
vacances. 

Comment participer ?

C’est très simples! Il suffit de participer le plus souvent possible aux animations 
pour gagner un maximum de POKEOS !

En participant vous gagnez automatiquement 1 POKEO
Les 2 premiers gagnants auront encore plus de POKEOS.....

Mais a quoi vont vous servir les Pokeo ? 

PLUS vous aurez de POKEOS, PLUS le cadeaux est cool

Moins de 10 POKEOS   : 1 coloriage Bakita (enfants) - 1 anneau pour portable
De 11 à 16 POKEOS  : 1 CD Bakita (enf)- 1 chargeur multisorties
De 17 à 23 POKEOS  : 1 boisson de ton choix à la Paillote
De 24 à 30 POKEOS  : La peluche Bakita
De 31 à 59 POKEOS  : 1 Surprise
A partir de 60 POKEOS  : 1 Réduction sur votre prochain séjour au Camping 

Si papa, maman, tonton, tati, papi, mami
participant tu aura encore plus de Pokéos !!!

Viens régulièrement changer tes POKEOS
Contre des billets POKEOS

Avant votre départ pensez à ramener 
les POKEOS non utilisés, 

un super cadeau souvenir vous attend!

Le

s P
rés Verts

8



KibooKiboo Trouve -moi !Trouve -moi ! Venez jouer avec nous!Venez jouer avec nous!

BakitaBakita
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Consulter les panneaux d’affichages!

Nous nous appelons Kiboo et Bakita. 
Venons à votre rencontre 2 soirs par semaine en été !

Joue au jeu de Bakita! Pour connaitre les règles flasher le code

 Activités diverses ludiques ou sportives, encadrées par des professionnels  
proposées en semaine, en été.

2 soirs par semaine : 2€ (été)

S’amuser en famille ou entre amis

Ouverte de 10h à  22h

De 9h30 à 10h00, du lundi au vendredi,une peluche est cachée dans un arbuste. 
Tu la ramènes à l’accueil et tu auras une récompense !

Raquettes non fournies, accès réglementé

FÊTES AU LAC :  en principe tous les vendredis soirs de mi-juillet à mi-Août

Accès libre près du stade. Jeu de boules en vente à la supérette.
Concours hebdomadaire en saison.

Raquettes et balles non fournies. En vente à la supérette

Activités

Ping-pong

Baby-foot

Mascottes

Jeu de Bakita

Divertissements

Barbe à papa

Aire de jeux

Peluche

Tennis

Fêtes d’été

Pétanque 



Ulysse location : paddle, pédalo, canoë, kayak 
 06.17.35.34.39

Piscine chauffée

Ponton: Contacter la mairie : 
05.58.09.75.03

 Chasse au trésor à Gastes + 
3 autres aux environs 
www.terra-aventura.fr

NAUTIL CLUB
Catamaran, planche à voile, dériveur, fun board 
Cours, baptême et location 
Tél: 06.15.91.59.26
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Vifs, carte de pêche, location bateau 
Gastes Nautic : 05.58.09.74.16
Centre Nautique des grands lacs: 
05.58.78.50.24

Ouverture: 10h-20h
Espace aquatique non surveillé, 
baignade sous la responsabilité 
des parents.

Geocaching 

École de voile

Port de Plaisance

Base Nautique

Pêche



Un jeu de golf revisité 
76 rue de la poste, 
40200 Mimizan
Tél: 06.08.76.09.45

Bisc’Aventure
1200 Avenue de la plage 
40600 Biscarrosse

Landes Aventure
Route de l’Océan, 40200 
Mimizan

Aqualand,
Kid Parc 
La Coccinelle 
à GUJAN MESTRAS

Route de la gare
40630 SABRES

- Parentis du 5/08 au 9/08 
-  Mimizan du 26/08 au 30/08
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Biscarrosse Plage ou 
Mimizan Plage.

Aquapark de Biscarosse

Disc Golf

Accrobranche

Féria

Musée de Marquèze

Parcs d ’attractions

Casino

Port Maguide, 
40600 Biscarrosse 
06.51.50.25.65



- Barbecue au gaz toléré sur 
votre emplacement.

- Barbecue au charbon (bois interdit)
 uniquement aux endroits 

prévus à cet effet.
- Nous gérons la collecte des cendres.

- Ne jamais laisser un barbecue 
sans surveillance.

Pensez à récupérer vos emballages!
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09.83.90.80.91
Pensez à commander vos viennoiseries! 

Alimentation générale, fruits et légumes, pain,
                viennoiseries, presse, carterie, timbres, pro-

duits solaires, articles de plage, camping-gaz, etc…..

Parentis en Born : 

Biscarrosse : 

Mimizan : 

Juillet/Août Toute l’année Nocturne
Dimanche Parentis en Born Biscarrosse Plage
Lundi Sainte-Eulalie Biscarrosse Plage

Mardi Gastes Parentis en Born
Mimizan Plage

Mercredi  Sanguinet Biscarrosse Plage
Jeudi Mimizan Plage Parentis en Born Biscarrosse Plage

Vendredi Mimizan Bourg  
Biscarrosse Bourg Biscarrosse Plage

Samedi Biscarrosse Plage
Mimizan Plage

06 70  91 79 50
Mercredis soirs sur votre camping (été)

Vendredis soirs sur la place du village  

Aire de Barbecue

Pizza à emporter

Jours de marché

Superette des  Grands Lacs
7j/7 

Supermarchés



- Barbecue au gaz toléré sur 
votre emplacement.

- Barbecue au charbon (bois interdit)
 uniquement aux endroits 

prévus à cet effet.
- Nous gérons la collecte des cendres.

- Ne jamais laisser un barbecue 
sans surveillance.

Pensez à récupérer vos emballages!
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Salades gourmandes, 
1kg de moules par personne dans la marmite, 

cuisson à la plancha,  burgers maison, 
gambas, hachis parmentier de canard, 

et une farandole de desserts.

05.58.09.76.20
À l’entrée du camping  les 
Pres Verts

Service : Midi et Soir
Ouverture 

d’Avril à Septembre



Carriole
7,50 € la 1/2 journée
10 € la journée
8 € la journée suppl.

Siège bébé 1,50 € / jour

Tarifs net TTC 
(TVA à 20%)

Vélo 
enfant 

12’ à 24’

Vélo 
adulte

26’ & 28’
2 heures 5 € 7 €

1/2 journée 6,50 € 9 €
1 jour 8 € 13 €

2 jours 13 € 18 €
3 jours 17 € 23 €

jour suppl. 3 € 5 €
7 jours 29 € 43 €

14 jours 45 € 68 €
jours suppl. 2,50 € 3,50 €

Balade tranquille.
Télécharger l’application LOOPI pour découvrir des itinéraires numériques.
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Vitesse limitée à 10km/h dans l’enceinte du camping.
Stationnez votre véhicule toujours dans le sens du départ.
1 seul véhicule par emplacement.

Navette Parentis-Biscarrosse : tarif et horaires affichés au porte-affiches

Aéroport le plus proche : Bordeaux Mérignac : 1h15

Gare SNCF à Ychoux : 12 min

Taxi Togniotti :  05.58.78.56.29 
Taxi de Parentis : 06.82.95.90.70

Wheeling-Shop 
76, av. Henry Guillaumet à Parentis : 

06.62.11.19.78
Castex Mimizan 

9, Rue de l’abbaye à Mimizan : 05.58.04.12.04
Borne de gonflage sur place

Possibilité Train + Vélo, se renseigner sur SNCF TER Aquitaine 

Tél: 05.58.09.74.11
camping@presverts.net

www.presverts.net
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ICI Location de vélos

 Circulation et 
Stationnement

Transport

Maintenance 
vélos

´



L’emplacement doit être 
libéré à 12h00

(TVA à 10% et taxe de 
séjour incluse)

Avril, 
Octobre, 

Novembre

Mai, Juin,
Septembre

Juillet
Août

Empl  1 pers incluse 14 € 16 € 23 €

Empl vélo/rando 1 pers incluse 9,50 € 11,50 € 16 €

Personne supplémentaire 5,50 € 7,50 € 9,50 €

Enfant -10 ans 3,50 € 4,50 € 6 €

Véhicule 2 € 2 € 2 €

Electricité 10 Ampères 6 € 6 € 6 €

Location réfrigérateur 6 € 6 € 6 €

Animal Gratuit 1 € 2 €

Frais de réservation 5 € 5 € 25 €

Avril
Oct à Nov

Mai, Juin,
Sept

Juillet
Août

17 € 22 € 32 €
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Sans sanitaire, sans cuisine

A votre disposition, raccordés au réseau 
d’assainissement : vidange eaux usées et 
vidoir pour cassette. Vente de produit WC 
chimique bleu à la supérette.  Accès libre 

au bloc sanitaire.

Prise euro uniquement.  Adaptateur en vente  à la supérette

35 € / nuit

Ouvert du 01/04 au 01/11

Aire de services 
Camping-Car

Raccordement électrique

Forfait Camping-Car
2 personnes, électricité

Cabane 2 pers.
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1 chambre double,  
cuisine ouverte sur la terrasse, TV, 

salle d’eau avec wc, terrasse couverte, 
climatisation

Nombre de locatifs mis à disposition: 9
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Spécial Couple!



Dès
343 € en

basse
saison

Dès
693 € en

haute 
saison
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Ancien modèle, fonctionnel,  
à petit budget 

cuisine équipée, réfrigérateur, TV, salle d’eau, WC, 
terrasse couverte

Nombre de locatifs mis à disposition: 4

Chambre 1 : 1 lit double
Chambre 2 : 2 lits simples
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Formule économique!



Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Dès
455 € en

basse
saison

Dès
798 € en

haute 
saison

Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Dès
406 € en

basse
saison

Dès
903 € en

haute 
saison
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Spacieux, 
grandes ouvertures, 

cuisine équipée, 
grand frigo, 

salon convertible, 
TV, 

salle d’eau, 
wc séparé,  

terrasse couverte

36 m² - 5 pers + bb
Chambre 1 : 1 lit double 160, espace lit bébé         

Chambre 2 : 3 lits dont 1 en hauteur,
dressing, four, double porte d’entrée

Nombre de locatifs mis à disposition: 4

32 m2 - 4 pers.
Chambre 1: 1 lit double 140 

Chambre 2: 2 lits simples
Nombre de locatifs mis à 

disposition: 9
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Haut de
gamme

Holiday 32 Holiday 36



Dès
322 € en

basse
saison

Dès
889 € en

haute 
saison

Véritable espace dédié à bébé dans la chambre  
parentale,  et 2 lits simples côte à côte et 1 lit en 

hauteur dans la deuxième chambre,   cuisine équipée, TV, 
salle d’eau, wc séparé, salon non convertible, 

terrasse couverte
Nombre de locatifs mis à disposition: 13
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657 Av. du Lac - 40160 Gastes
Tél: 05.58.09.74.11

camping@presverts.net
www.presverts.net

Nouvelle 
collectionHaut de

gamme



Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Dès
539 € en

basse
saison

Dès
455 € en

basse
saison

Dès
1015 € en

haute 
saison

Dès
973 € en

haute 
saison

3 chambres, spacieux,
grandes ouvertures,  

cuisine équipée, 
grand frigo/congel, salon , 
TV, salle d’eau, WC séparé, 

terrasse couverte

32 m2 - 6 pers.
Chambre 1: 1 lit double 

Chambre 2: 2 lits simples
Chambre 3: 2 lits simples
Nombre de locatifs mis à 

disposition: 4

36 m² - 7/8 pers 
Chambre 1 : 1 lit double         

Chambre 2&3 : 2 lits 
simples, four

Nombre de locatifs mis à 
disposition: 5
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3 Chambres!

Trio 32

Trio 36



Dès
448 € en

basse
saison

Dès
931 € en
haute 
saison
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Véritable structure en bois, isolation naturelle thermique et phonique, cuisine équipée,  
climatisation, tv, salon convertible selon modèle, salle d’eau avec une très grande douche,  

WC séparé, terrasse couverte

Chambre 1: 
1 lit double

(avec espace lit bébé)
Chambre 2 : 2 lits 

simples, modulables 
1x140 ou 2x 80  

(1 salon convertible 
selon modèle)

Nombre de locatifs 
mis à disposition: 7
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Chaleureux!3 Chambres!



Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 
Dès

448 € en
basse
saison

Dès
595 € en

basse
saison

Dès
931 € en
haute 
saison

Dès
1141 € en

haute 
saison
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 Chambre n°1: 1 lit double,  
Chambre n°2: 3 lits dont 1 en hauteur, salon central,  

salle d’eau avec une très grande douche, vasque, placard, 
WC séparé, Cuisine équipée

Nombre de locatifs mis à disposition: 1

Cabane (39m2)
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L ’aventure chic!

Cabane Lodge (51m2)
Cabane 39 m2 + annexe de 12 m2 avec 1 lit double

Nombre de locatifs mis à disposition: 1



Mars/Avril/Mai/Sept/Oct/Nov

De 630€ à 1120€ à partir de 7 

Tarifs
en  €

Mobil home
DUO

1 chambre

Mobil home
GARDEN

2 chambres

Mobil home
HOLIDAY36
2 chambres

Mobil home 
TRIO 32

3 chambres

Mobil home 
TRIO 36 

3 chambres

Chalet
Cabane

Cabane 
Lodge

Cabane
rando

Forfait 2 pers +bb 4 pers 5 à 6 pers 6 pers 7 à 8 pers 5 pers 7 pers 1 à 2 pers

Nuits A/B* A/B* A/B* A/B* A/B* A/B* A/B* A/B*

1 80/80 100/100 115/115 138/138 165/165 135/135 150/150 35/35

2 125/130 155/165 185/200 202/218 245/275 225/235 255/265 70/70

3 160/175 210/235 250/265 266/288 325/375 305/325 350/370 105/105

4 195/215 255/285 315/325 330/353 402/455 375/395 435/455 140/140

5 225/250 290/330 370/390 394/418 477/525 425/445 500/520 175/175

6 245/266 315/336 399/420 448/469 532/553 441/462 546/567 210/210

7 252/273 322/343 406/427 455/476 559/560 448/469 600/616 245/245

Suiv. 36/39 46/49 58/61 65/68 76/79 64/67 79/82 35/35

Du 01/03 au 01/07  et du  28/08 au 01/11

(*) Tarif A  : du 01/03 au 01/05 et du 01/10 au 01/11
       Tarif B  : du 01/05 au 01/07 et du 03/09 au 01/10
Frais de dossier en sus 10€    
7 €/nuit/pers. supplémentaire     
Tarifs de base hors suppléments.     
Ces tarifs ne tiennent pas compte d’éventuelles offres promotionnelles     
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Profitez des charmes du camping en hors saison! 
Escapades, évasions à des prix très attractifs! 

Ballades à pied, en vélo ou à cheval, la pêche, la découverte de la région et sa gastronomie. 
En automne cherchez les châtaignes, champignons, 

et au printemps fêtez le carnaval et la fête du village.

L ’aventure chic!

Cabane Lodge (51m2)



GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le camping est labellisé Clef Verte. La gestion de l’eau, de 

l’énergie, des déchets est l’affaire de tous.
Ne pas jeter des lingettes dans les toilettes

Parc à tri, en sortant du camping à gauche 
Évitez de jeter vos verres avant 

9h et après 22h

 Tous les points d’eau  
fournissent de l’eau potable

Sortie  : 24h/24 
Entrée 7h30-23h00 

Les animaux de compagnie doivent être tatoués et vaccinés contre la rage, tenus en laisse et ne devront pas être 
laissés seuls en votre absence. Carnet à présenter à l’accueil. 

Chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. 
 

Le dépôt de garantie sera automatiquement encaissé si des poils sont trouvés dans les couchages des locatifs. 
2 distributeurs de sacs à crottes sont à votre disposition sur le terrain.

24

Les visiteurs sont priés de se présenter à l’accueil et 
devront laisser leur véhicule sur le parking extérieur.

Hygiène et EnvironnementTri sélectif obligatoire

Animaux de compagnie admis

Barrière d’accèsVisiteurs



-  Conservez votre calme
-  Fixez et consolidez au sol tout matériel 
   (Caravanes, auvents, ustensiles…) 
-  Démontez toutes les installations 
    aériennes
-  Demandez au gestionnaire où se trouve  l’abri  
    le plus sûr 
-  Coupez gaz et électricité
-  Renseignez-vous, dès maintenant, auprès du  
    gestionnaire du plan d’évacuation du terrain de  
    camping
-  Dirigez l’évacuation de votre famille en utilisant  
    l’itinéraire qui vous sera  indiqué par le  
    gestionnaire du camping

En cas d’annonce par la mairie,  les services de 
sécurité,  d’une montée des eaux due aux pluies 
torrentielles, il risque de se produire, bien que 
peu probable, une inondation plus ou moins 
rapide d’une partie ou de l’ensemble du terrain de 
camping.  
Le délai d’alerte est suffisamment long pour que 
tous les campeurs soient avisés de la montée 
des eaux. 
Tous les campeurs sont avisés de cette  informa-
tion par haut-parleur. En pareille circonstance, 
gardez votre calme et suivez scrupuleusement les 
consignes.

- Mettez-vous hors de danger en gagnant au plus    
   vite les hauteurs les plus proches ou le point de 
   regroupement indiqué sur le plan ci-joint.

- NE PAS REVENIR SUR VOS PAS
 
- Signalez votre présence si vous êtes isolé pour  
   être repéré par les équipes de secours.
 
- Gardez votre calme 
- Prenez vos papiers d’identité en vous dirigeant  
   vers les issues de secours fléchées. 

- Dirigez l’évacuation de votre famille en utilisant 
   l’itinéraire qui vous sera  indiqué par le  
   gestionnaire du camping.

POUR ÉVITER LE FEU :
- Ne fumez pas dans les endroits où l’interdiction  
   est affichée   
- Méfiez-vous des produits inflammables
- N’apportez aucune modification aux appareils  
   de chauffage, d’éclairage, aux  installations  
   électriques 
- N’employez pas des foyers à feux ouverts :  
   barbecues et feux nus sont interdits sauf sur les  
   aires spécialement destinées à cet effet

POUR FACILITER LES SECOURS :
- Reconnaissez les sorties et les cheminements  
   qui y conduisent
- Connaissez et respectez les appareils   
   d’extinction. N’encombrez pas leurs approches
- Laissez toujours libres les sorties
- Ne garez pas votre véhicule sur les voies où  
   doivent passer les véhicules de  
   sapeurs-pompiers 
- Stationnez votre caravane dans le sens du  
   départ

EN CAS D’INCENDIE :
- Gardez votre calme
- Coupez les compteurs d’énergie (gaz, électricité)
- Efforcez-vous d’éteindre le feu en  utilisant les  
   moyens les plus appropriés en attaquant les  
   flammes par le bas
- Prévenez ou faites prévenir la Direction  et les  
   sapeurs-pompiers
- Dirigez l’évacuation de votre famille en utilisant  
   l’itinéraire qui vous sera indiqué par le 
   gestionnaire du camping
- En cas d’audition du signal d’alarme, évacuez la  
   zone sinistrée.
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Consultez dès maintenant le plan  
d’évacuation affiché à l’accueil, aux  

sanitaires et dans le livret d’accueil.
Repérez à l’avance votre itinéraire de repli 

jusqu’à la zone de regroupement.

Les itinéraires d’évacuation sont  
symbolisés par le logo ci-dessous.

Prévenir l’accueil au  05.58.09.74.11 ou 06.18.39.37.82  
Cabinet médical sur parking Super U à Parentis : 05.58.78.40.41 
Dr Pellissier-Paugam à Parentis en Born à côté de Guy Hoquet : 05.58.78.50.43
Pharmacie Nadeau au feu tricolore à Parentis : 05.58.78.40.29 
Pharmacie Dussarat dans le Super U : 05.58.78.42.44
Pôle Santé Arcachon : 05.57.52.90.00
Vétérinaire Gantier à Parentis : 05.58.78.57.55

En cas 
d ’inondation

En cas de 
tempête

Contre
l ’incendie

Urgences

- -



(Non contractuel)
Vaisselle
Couverts
Plats & Saladiers
Faitout
Casseroles
Passoire

Poêle
Carafe
Verres
Bols
Ustensiles
de cuisine

Étendoir à linge
Couvertures
et/ou Couettes
et/ou Duvets
Oreillers

Salle d’eau:  Douche-Vasque-WC
Coin repas:  Cuisine équipée, plaque de  cuisson,  
  réfrigérateur
Terrasse:  Couverte-Balustrade-Salon de jardin
Emplacement:  Jardin & Parking privé
Équipement:  Micro-onde-cafetière-TV

 

NON FOURNIS: 
DRAPS, LINGE, TORCHONS, ACCESSOIRES DE TOILETTE

Tarifs nets TTC (TVA à 10%)  Sont inclus: Eau + Gaz + Electricité + 
Chauffage + Taxe de séjour + 1 Véhicule + 1 place de parking

Nuits additionnelles rattachées aux 7 nuits de base possible
Pers. Supplémentaire hors forfait : 7€/nuit/pers
- Ces tarifs ne tiennent pas compte d’éventuelles offres promotionnelles
- Tarifs de base hors suppléments

les offres promotionnelles en cours seront automatiquement appliquées 
sur les réservation hors ligne.

Période de location : du 15/03 au 01/11
Période d’ouverture emplacement camping : 01/04 au 01/11
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VIREMENT BANCAIRE :
RIB/IBAN : FR76 1330 6009 8023 0941 3992 946   -  BIC : AGRIFRPP833

*

* Encaissable 20 jours minimum avant l’arrivée, chèque non accepté sur place

Moyens de paiement

Toutes nos locations sont
équipées de:

--

Inventaire



ARTICLE 6 – RETARD, INTERRUPTION,  NON PRÉSENTATION, OU ANNULATION DE SÉJOUR PAR LE CLIENT
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée, d’un départ anticipé ou d’une modification du nombre de 
personnes (que ce soit pour la totalité ou une partie du séjour prévu).
6.1. MODIFICATION En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’efforcera d’accepter autant que pos-
sible les demandes de modification de date dans la limite des disponibilités, et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires; 
il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou 
d’un hébergement, ou d’une autre date ; un ajustement du tarif pourra être demandé dans ces cas. Toute demande de diminution de la 
durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme une annulation partielle dont les conséquences sont régies par l’article 6.3.
6.2. INTERRUPTION  Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement de la part du Prestataire. 
6.3 NON PRÉSENTATION Au-delà de 24h après votre arrivée prévue et sans nouvelles de votre part, nous disposons de votre emplace-
ment ou de votre hébergement.
6.4. ANNULATION En cas d’annulation de la Réservation par le Client après son acceptation par le Prestataire entre 30 et 45 jours avant 
la date prévue de Location réservée, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la Réservation, tel que 
défini à l’article 4 – MOYENS ET CONDITIONS DE PAIEMENT des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au 
Prestataire, à titre d’indemnité, et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. Dans tous les cas d’annulation, les frais de 
traitement et de gestion (article 3) et la valeur de l’assurance annulation resteront acquis au Prestataire. 
6.5. ANNULATION EN CAS DE PANDÉMIE
6.5.1. En cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant les dates du séjour réservé (à laquelle est assimilée à une 
mesure d’interdiction totale ou partielle d’accueil du public, dans la mesure ou le Client est concerné directement par l’application de 
cette mesure) décidée par les pouvoirs publics, et qui n’est pas imputable au Prestataire, les sommes versées d’avance par le Client au 
titre de la réservation du séjour feront l’objet d’un remboursement dans un délai de 18 mois. Le Prestataire ne saurait toutefois être tenu 
à un dédommagement complémentaire au-delà de ce remboursement des sommes déjà versées au titre de la réservation du séjour.
6.5.2. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.4 ANNULATION, toute annulation du séjour dûment justifiée par le fait que le Client 
serait atteint par la COVID 19 (infection) ou autre infection considérée comme relevant d’une pandémie, ou serait identifié comme cas à 
la délivrance d’un avoir valable 18 mois remboursable à l’issue de la période de validité.
Les éventuels frais de traitement et de gestion tels que prévus aux conditions générales resteront acquis au Prestataire. Dans tous les 
cas, le Client devra impérativement justifier de l’événement le rendant éligible à ce droit à annulation.
6.5.3. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.4 ANNULATION, dans l’hypothèse où le Client serait contraint d’annuler intégra-
lement le séjour en raison de mesures gouvernementales ne permettant pas aux participants de se déplacer (confinement général 
ou local, interdiction de déplacement, fermeture des frontières), alors même que le terrain de camping est en mesure d’exécuter son 
obligation et d’accueillir les Clients, le Prestataire émettra un avoir correspondant aux sommes versées par le Client, déduction faite des 
frais de traitement et de gestion et d’assurance annulation (article 3) qui resteront acquis au Prestataire. Cet avoir est valable 18 mois ; il 
est remboursable à l’issue de la période de validité.
6.5.4 - En cas de souscription, par le Client, d’une assurance spécifique couvrant les risques énumérés à l’article 6.5.2 ou à l’article 6.5.3, 
les indemnités d’assurance perçues par le Client viendront en déduction du montant de l’avoir, visé aux articles 6.5.2 ou 6.5.3.
6.5.5 – L’assurance annulation est facultative. Elle peut être souscrite auprès d’une compagnie de votre choix. Nous avons engagé un 
partenariat avec Gritchen Affinity et la FFCC.
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Extrait  des Conditions Générales de vente
Flashez le QR code pour la totalité



Ne pas jeter sur la voie publique
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Depuis Toulouse, sortir à Langon (1h15).

Sur la rocade de Bordeaux (durée 1h15)
suivre sortie n°15 Bayonne (A63).

A environ 40 km, prendre sortie n°17
(Liposthey).

Tourner à droite direction Ychoux.

Continuer jusqu’à Parentis.

A Parentis, tourner au feu à gauche (D652).
Après le 3ème rond point, prendre à droite,  
direction Mimizan plage/Gastes par D652.

A Gastes, au rond point, prendre à droite,  
avenue du Lac. Au bout de l’avenue, au rond point, 
tourner à droite.

Bienvenue !
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