
VOTRE CAMPING
• Espace aquatique rénové en 2015, avec 2 bassins,  

pataugeoire, spa et espace aqualudique ouverts 
de mi-avril à fin septembre (selon conditions 
climatiques)

• Aire de camping-car extérieure électrifiée avec station 
de vidange et accès à toutes les infrastructures du 
camping

• Sanitaires à l’intérieur du camping pour toute la 
famille, les bébés et les personnes à mobilité réduite, 
aires de barbecue collectif et aire de lavage de 
voiture avec aspirateur

• Pour les enfants, jeux aqualudiques, aires de jeux et 
structure gonflable

• En saison, un snack-bar vous accueillera midi et soir 
sur de grandes terrasses le long de la piscine

• Point chaud (pain, viennoiseries) de mi-mai à fin 
septembre

• Cours de yoga et massages en saison
• Wi-fi payant
ANIMATIONS
Profitez d’une ambiance vacances avec un programme 
d’animation quotidien pour les petits et les grands…
2 Clubs enfants (4-7 ans et 8-12 ans) - Club ados

Animations sportives quotidiennes
Quelques exemples de soirées :
1 Soirée Cinévacances/ semaine : projection d’un film 
sélectionné sur le thème des Héros et Super Héros; 
1 soirée dansante/ semaine, spectacles de cabaret, 1 
journée événementielle/ mois, 1 journée solidaire/mois
ACTIVITÉS SPORTIVES
Sur site : Ecole de surf MAX RESPECT et location de 
matériel, terrain multi-sports, beach-volley, terrain de 
pétanque (éclairé le soir), table de ping-pong, location 
de vélos Rico-Vélos
A proximité : Lac de Léon, locations de bateaux à 
pédales, planche à voile, pistes cyclables, sentiers 
pédestres et équestres, descente de la Palue en canoë
A VOIR
Les ferias de Dax, les ferias de Bayonne, les corridas, 
gastronomie landaise, pelote basque. 
Les villages typiques de Léon et Lit-et-Mixe
La réserve naturelle du Courant d’Huchet 
Découvrez l’Amazonie landaise en barque ou à pied 
L’Ecomusée de Marquèze, les bastides de l’Armagnac 
(visite et dégustation), le festival international du film 
de Contis
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Sur ce site, vous pouvez réserver, par exemple :

UNIQUE AU CŒUR DES LANDES : 2 ACCÈS DIRECTS À UNE GRANDE PLAGE

• Un des campings les plus proches de l’océan de toute la côte landaise avec 2 accès à une immense plage de sable fin 
• Un cadre relaxant entre terre et mer, pour profiter des magnifiques couchers de soleil sur l’Océan, ou pour 

partir à vélo sur les chemins des Landes ou encore pour entendre l’Océan depuis votre emplacement
• Une destination idéale à la fois pour les familles et pour les amateurs de surf, de skim ou de bodyboard

LES TOURTERELLES ***
AQUITAINE | LANDES
SAINT-GIRONS-PLAGE

Ouverture 2016 
1er avril – 30 septembre 

SÉJOURS DANS L’ATLANTIQUE SUD

Les hébergements disponibles à la location Pour les campeurs

Nouveaux Pagans Lodges Maasaï© 2 ch. 4 pers. Emplacements tentes

Pagans 2ch. 5 pers. Emplacements camping-cars

Mobil-homes chauffés 2 ch. 4/6 pers. 3ch. 6/8 pers. Emplacements caravanes

ADRESSE
Campéole Les Tourterelles
Route de la Plage
40560 Saint Girons Plage
FRANCE

COORDONNÉES GPS
Lat : 43°  57’ 16’’ N
Lon : 1°  21’ 24’’ W

SIRET
327 438 560 00 564

DÉCISION DE CLASSEMENT
du 07/10/2011

POUR RÉSERVER

Camping : +33 (0) 5 58 47 93 12
tourterelles@andretrigano
groupe.com

Centrale de réservation : 
+33 (0) 9 70 82 50 00 
(appel non surtaxé depuis 
un poste fixe) du Lundi au 
Vendredi de 9H à 18H30 
et le Samedi de 9H à 
18H15
Plus d’informations sur

www.campeole.com

271
HÉBERGEMENTS

529
EMPLACEMENTS

A partir de

34 e
la nuit 

A partir de

19,50 e
la nuit 



Pour plus de renseignements sur les hébergements, disponibilités et emplacements de camping pour tentes, caravanes ou camping-cars, contactez le + 33 (0) 9 70 82 50 00  
ou consultez www.campeole.com. Si vous passez par un comité d’entreprise, munissez-vous de votre code partenaire ou rapprochez-vous de votre comité d’entreprise. 

Prix indicatifs valables au 01/01/2016, susceptibles de modifications après cette date. A vérifier sur www.campeole.com ou par téléphone.

TARIFS CAMPEOLE 2016
Prix en euros TTC par nuit et par hébergement ou emplacement campeur.

VENTES ANNEXES TARIFS 2016
DANS TOUS NOS CAMPINGS - Prix TTC à la nuit en euros - Toutes périodes confondues

VISITEUR FORFAIT ÉLECTRICITÉ FORFAIT ANIMAL SUPPLÉMENT DOUBLE ESSIEU

4 € 4,90 € 3 € 31 €

Nos prix comprennent : Pour les hébergements, le logement à la nuit pour le nombre de personnes maximum indiqué dans la capacité du 
logement, le linge de lit draps coton et couette fournis avec l’hébergement, l’entrée d’un véhicule par hébergement, durant les mois de juillet et 
août les animations de journée et de soirées, les clubs enfants.
Pour les emplacements campeurs, le forfait de base comprend la location de l’emplacement à la nuit pour 2 personnes, l’installation d’une tente 
ou d’une caravane, le stationnement d’un camping-car ou d’un véhicule sur l’emplacement, l’accès aux infrastructures d’accueil, aux animations et 
sanitaires. Les frais annexes ( personne supplémentaire, adulte ou enfant, électricité, ...) ne sont pas compris dans le prix de location de l’emplacement 
et s’ajouteront à ce dernier.
Les prix ne comprennent pas : Le ménage, le transport, la taxe de séjour à régler sur place, la caution, l’assurance annulation.

Tous nos séjours sont soumis aux conditions générales de vente de Campeole disponibles sur le site www.campeole.com et sur le catalogue 
Campings d’exception 2016.
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HEBERGEMENTS À LOUER
AVANT 02/07  

ET APRÈS 27/08
02/07- 09/07

09/07-30/07  
ET 20/08-27/08

30/07-20/08

BUNGALOW TOILÉ SANS SANITAIRES 2 CH 4 PERS 34 € 71 € 76 € 93 €

BUNGALOW TOILÉ PAGAN 2 CH 5 PERS 37 € 99 € 116 € 137 €

PAGAN LODGE MAASAÏ 1 CH 2 PERS 54 € 101 € 130 € 142 €

CHALET PAGOTEL 2 CH 5 PERS 55 € 120 € 136 € 160 €

MOBIL-HOME FAMILY + 2 CH 4/6 PERS 66 € 127 € 138 € 174 €

MOBIL-HOME ACCESSIBLE PMR 2 CH 4/6 PERS 66 € 127 € 138 € 174 €

PAGAN LODGE MAASAÏ 2 CH 4 PERS 77 € 134 € 161 € 179 €

MOBIL-HOME 3 CH 6/8 PERS 84 € 148 € 176 € 201 €

Locations : du 2 juillet au 27 août jours d’arrivée et de départ : les samedis, dimanches et mercredis. Séjour minimum de 2 nuits en basse saison  
et de 7 nuits en haute saison.

EMPLACEMENTS CAMPEURS
AVANT 02/07 ET 

APRÈS 27/08
02/07-09/07 ET 

20/08-27/08
09/07-16/07 16/07-20/08

EMPLACEMENT AVEC ÉLECTRICITÉ 24,40 € 33,50 € 33,50 € 41,40 €

EMPLACEMENT SANS ÉLECTRICITÉ 19,50 € 28,60 € 28,60 € 36,50 €

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE +13 ANS 4,90 € 8,30 € 8,30 € 9,90 €

ENFANTS 0 À 6 ANS OFFERT 5,10 € 5,30 € 5,30 €

ENFANTS 7 À 13 ANS 4,40 € 7,50 € 7,50 € 8,90 €

TENTE SUPPLÉMENTAIRE 5,00 € 6,20 € 6,20 € 6,40 €

VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE 5,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €

FORFAIT RANDONNEUR 13,10 € 20,00 € 20,00 € 23,80 €

AIRE DE CAMPING-CAR EXTÉRIEURE 9,90 € 15,50 € 15,50 € 15,95 €

ELECTRICITÉ AIRE DE CAMPING-CAR 4 € 4 € 4 € 4 €


