
Mes vacances...
mon camping
Un camping situé au bord d'un des plus beaux lacs 

d'Europe, le lac de Cazaux-Sanguinet ! Dans cet 

environnement à la fois calme et animé à proximité 

du village, les vacanciers jouissent ici d’une atmosphère 

tranquille et familiale. 

Les Landes s’y découvrent autant qu’elles se pratiquent, 

grâce à de nombreuses activités sportives : voile, kitesurf, 

jet-ski, paddle, canoë, pédalo… Les pistes cyclables et la 

forêt de Pins esquissent une rencontre avec une nature 

préservée.

Le lac de Sanguinet, un trésor  
                   à partager en famille 

LANDES    SANGUINET

Vue sur la plage du Lac de Sanguinet, en accès direct 

    Le Lac
de Sanguinet���
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J’explore
les alentours
Découvrez un patrimoine naturel d’une 

rare diversité. L'ascension de la Dune du 

Pilat, la plus haute d’Europe, introduit à 

l’exploration du Bassin d'Arcachon. Là,  

les activités de pêche et d'ostréïculture, 

les cabanes « tchanquées » ou encore le 

Banc d'Arguin dépaysent autant qu'ils 

enchantent.

La nuit

à partir de

16€
40

Tente

Caravane

Camping-
car

150 EMPLACEMENTS

La nuit

à partir de

34€

Chalet

Mobil-
home

Bungalow
toilŽ

197 HÉBERGEMENTS

LOCATIONS : En haute saison du 7 juillet au 25 août, jours d'arrivée et de 
départ les samedis et mercredis. Séjour minimum de 2 nuits en basse saison 
et 7 nuits en haute saison. Taxe locale de séjour en supplément par nuit et 
par personne.

Hébergements
à louer 
(prix par nuit)

Avant 
07/07 

et après 
01/09

07/07- 
04/08

04/08-
25/08

25/08-
01/09

Bungalow toilé sans 
sanitaires 2 CH 4 PERS

34 € 76 € 94 € 71 €

Bungalow toilé Pagan 
2 CH 5 PERS

35 € 108 € 134 € 98 €

Chalet Pagotel 2 CH 5 PERS 54 € 131 € 160 € 108 €

Mobil-home Family + 
2 CH 4/6 PERS

64 € 137 € 170 € 127 €

Mobil-home accessible PMR 
2 CH 4/6 PERS

64 € 137 € 170 € 127 €

Mobil-home 3 CH 6/8 PERS 82 € 165 € 198 € 148 €

Emplacements
campeurs 
(prix par nuit)

Avant 
30/06 

et après 
01/09

30/06-
07/07

07/07-
04/08 et 
25/08-
01/09

04/08-
25/08

Emplacement avec 
électricité 

21,30 € 21,70 € 32,30 € 39,10 €

Emplacement sans 
électricité 

16,40 € 16,80 € 27,40 € 34,20 €

Forfait randonneur 10,90 € 13,20 € 20,00 € 23,90 €

Personne supplémentaire 
à partir de 13 ans

4,90 € 5,10 € 8,30 € 9,90 €

Enfants 7 à 12 ans inclus 4,40 € 4,60 € 7,50 € 8,90 €

Enfants 2 à 6 ans inclus OFFERT 5,20 € 6,20 €

Tente supplémentaire 5,00 € 5,20 € 6,20 € 6,20 €

Véhicule supplémentaire 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 €

Réservez votre séjour sur campeole.com ou au 0 970 82 50 00
Appel non surtaxé depuis un poste fi xe

Offres exclusives
OFFRE

LONG SÉJOUR
OFFRE DUO

Avant 07/07 et après 01/09

Les deux offres sont soumises à conditions et non 
cumulables, valables uniquement sur les hébergements.

On glisse
debout
 sur l'eau

Je m’active,
en plein air
-  Activités nautiques : paddle, 

kitesurf, canoë, planche à 
voile, catamaran, ski nautique, 
bouées et bananes tractées, 
club de voile

-  Randonnées pédestres 
ou à vélo

- Poney-club

CAMPÉOLE LE LAC DE SANGUINET
526, rue de Pinton - 40460 Sanguinet

^ +33 (0)5 58 82 70 80

lac-sanguinet@campeole.com

ACCÈS :
Train : Biganos (24 km)

OUVERTURE :  30 mars - 30 septembre

Mes services,
mes équipements
POUR LES PETITS ET LES ADOS
- Club enfants (1)

- Club Ados (1)

- Aire de jeux et structure gonfl able

- Pataugeoire 

POUR LES PLUS GRANDS
-  Piscine chauffée

-  Terrains de football, pétanque et 
beach volley

- Tables de ping-pong

- Baby-foot

- Chapiteau d'animations et salle de jeux

Animations (1) : repas festifs, soirées 
dansantes, concerts, karaokés, cinéma, 
tournois sportifs, activités nautiques

POUR MON CONFORT

- (2) Zone Wi-Fi (payant)

- Snack-bar

- Lave-linge et sèche-linge

-  Locations : kits bébé, grilles de 
barbecue, réfrigérateurs

- Sanitaires bébé et PMR

- Aire de services camping-cars

(1) En juillet-août, tous les jours sauf le samedi

En vacances,
on s'envole 
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