SOULAC PLAGE****
Situation
Blotti entre la côte Atantique et l’estuaire de la Gironde,
avec un accès direct à une belle plage, le camping de
12ha est un site privilégié au bord de la mer, en plein
cœur de la nature et à l’ombre des pins.
A Soulac Plage, passez vos vacances les yeux dans
l’Océan

Animations famille
Le temps est venu de s’amuser en famille en profitant de nos nombreuses animations. Tournois sportifs, fitness,
spectacles, concerts, soirées spéciales, piscine nocturne, initiation à l’œnologie (+ de 18 ans)…

Pour faciliter votre séjour
Sur place : Restaurant avec terrasse, bar, épicerie, vente de pains et viennoiserie, laverie, aire de service camping-car,
point internet,
Wi-Fi… Nouveau : 3 espaces de 6 barbecues en accès libre pour l’ensemble du camping.

Espace aquatique
1 piscine couverte et chauffée avec bains à remous et jets hydromassants (ouvert du 3/04 au 13/09)
1 parc aquatique extérieur avec bains à remous, toboggans et pataugeoires avec jeux d’eau (ouvert du 15/06 au 13/09).

Vous aimerez…
L’océan à vos pieds et l’apprentissage ou la pratique du surf en pirogue.
L’environnement naturel et protégé qui offre de nombreuses pistes cyclables.
La découverte des crus de St Estèphe, Margaux ou Pauillac et la visite de leurs châteaux.

Les clubs enfants
En Juillet & Août


Kids Club : 5 – 7 ans



Juniors Club : 8 – 12 ans



Teens Club : 13 – 17 ans

Côté pratique
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs avant 10h00.
Adresse : Lieu-Dit L’Amélie – 33780 SOULAC-SUR-MER
Ouverture Réception :


Hors saison : de 9h à 12h et de 15h à 19h

 En juillet-août : de 9h à 20h.
Coordonnées GPS : 45° 28’ 55,5’’ N

1° 09’ 3,30’’ E

Les hébergements
Cottage 2 chambres - 4/6 pers. + Terrasse






Coin salon avec convertible 2 places
1 chambre avec 1 lit 160 x 200 cm
1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm
 Cuisine équipée
Salle d'eau avec douche, lavabo et WC
Terrasse en bois avec salon de jardin & deux chiliennes
Les oreillers, les couvertures sont fournis dans chaque chambre, mais les draps font partie des
suppléments.

Location à la semaine
(du dimanche au dimanche)

Tarifs Camping

Tarif CASUA

Du 26 Juin au 03 Juillet 2016
Du 03 au 10 Juillet 2016
Du 10 au 17 Juillet 2016
Du 17 au 24 Juillet 2016
Du 24 au 31 Juillet 2016
Du 31 juillet au 07 Août 2016
Du 07 au 14 Août 2016
Du 14 au 21 Août 2016
Du 21 au 28 Août 2016

445€
705€
930€
970€
970€
1045€
1045€
1030€
685€

356€
564€
744€
776€
776€
836€
836€
824€
548€

Les taxes de séjour sont à ajouter

