Horaires réception :
Hors saison : 9h-12h / 15h-19h
Juillet-août : du lundi au dimanche 8h30-12h / 14h30-20h
le samedi 8h-12h / 14h-20h
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Camping le Marache
25 rue Gambetta  33380 Biganos
Tél : 05 57 70 61 19  Fax : 05 56 82 62 60
contact@marachevacances.com
www.marachevacances.com
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Présentation de la région

Accès

Arès

Andernos lès Bains

Le bassin d'Arcachon (Laca d'Arcaishon en Gascon) est une étendue d'eau salée située
dans les Landes de Gascogne, en Gironde, entre les villes de La Teste-de-Buch au sud,
Lège-Cap-Ferret à l'ouest, Biganos et le Val de Leyre à l'est.

Lège-Cap Ferret

Lanton

Le bassin d'Arcachon constitue une petite mer intérieure de 155 km² à marée haute
et de 40 km² à marée basse. Le bassin est de forme triangulaire, délimité par plus de
80 km de côtes plates ou dunaires boisées. À la différence des grands lacs landais il est
alimenté par une rivière, "La Leyre", et est largement ouvert sur le golfe de Gascogne, la
marée faisant ainsi entrer deux fois par jour des masses d'eau considérables.
L'ouverture sur l'océan Atlantique se fait par un accès unique, les "passes", situées entre
la dune du Pyla et la pointe du Cap ferret. C’est un ensemble de chenaux permettant
la circulation de l'eau entre le bassin et l'océan. Des bancs de sable mobiles charriés
par les courants marins en modifient sans cesse le tracé. La force des courants rendent
délicat le franchissement de ces passes, surtout par jour de grand coefficient de marées.
Biganos, elle, est une commune de 10000 habitants faisant partie du Parc Régional des
Landes de Gascogne dont elle est le plus grand centre d’exploitation forestière.

L'île aux oiseaux
Audenge
Lat. : 44.650749
Long. -0.97927589999

Arcachon

Cap Ferret

La Teste de Buch
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Gujan-Mestras

RN 250 - RD 3

Distances
Bassin d'Arcachon : 5 km
Piste cyclable : 0,5 km
Port de Biganos : 1 km
Rivière de Leyre : 1 km
Centre ville : 1 km
Gare : 1,5 km
Arrêt de bus : 0,5 km

Le Teich

A660

Avec ses deux ports traditionnels et sa rivière, "La Leyre", Biganos est un site particulier où
se mêlent tourisme vert et influence balnéaire de villes comme Arcachon et Andernos
toutes proches.
La Leyre avec ses fougères préhistoriques et sa nature
exubérante, l’île de Malprat avec ses roseaux et ses
cotonniers ont donné le surnom de "petite amazone" ce
coin à part. Le Canoë, les balades à vélos, la pêche,
les sorties équestres et les randonnées seront des alliés
complémentaires aux joies des plages du bassin
d’Arcachon et de la côte océane.
De plus, proche des premiers domaines viticoles
et à moins d’une heure de Bordeaux, Biganos
est un endroit idéal pour découvrir de façon plus
approfondie le patrimoine culturel et architectural
girondin.

Biganos

(sortie 2)
direction
Audenge/
Cap Ferret

Auchan Biganos : 2 km
Réserve naturelle : 5 km
Andernos : 15 km
Arcachon : 20 km
Dune du Pyla : 25 km
Lège-Cap-Ferret : 25 km
Bordeaux : 50 km

Lac de Cazaux
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Présentation du camping

Animations

A moins d’un kilomètre d’un port typique classé, entouré de réserves naturelles, à
mi chemin entre Arcachon et le Cap-Ferret, le camping du Marache vous attend
dans un cadre verdoyant et chaleureux.
Cent treize emplacements répartis sur deux hectares boisés, un espace aquatique
chauffé, font de ce camping un établissement familial où calme et détente sont
les maîtres mots.
Pour des vacances sportives, diverses activités proches du camping feront la joie
des amateurs de vélos, de canoë et kayak et d’autres activités nautiques.
En saison, une équipe d’animation et un club enfant sont à votre disposition.
Vous pourrez compter en plus sur un bar restaurant proposant divers services,
animations et soirées à thèmes.
Ouvert d’avril à octobre le camping du Marache
vous attend au fil des saisons pour vous faire
découvrir les trésors naturels et le patrimoine de
notre belle région.

Durant deux mois, le camping propose un panel d’animations qui comblera aussi
bien les plus petits que les plus grands, pour essayer ainsi de proposer des vraies
vacances en famille.
En plus des diverses soirées à thèmes, des excursions et des activités en plein
air vous seront proposées tout au long de la journée. Quelles soient ludiques
ou culturelles elles vous feront découvrir les joies et les trésors de notre coin de
bassin.
Balades à chevaux, en vélos, en canoës, en pinasses, accrobranche, tournois
de volley, de foot et de pétanques, jeux en familles, concerts & spectacles, club
enfant gratuit et ouvert à tous…
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Plan du camping
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Tarif location 2015

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, séjour, coin cuisine avec feux gaz et
réfrigérateur, table et chaises, vaisselle fournie. Prière de vous munir de draps, taies
d’oreillers et couverture. 20 m2. Salon de jardin. Pas de douche ni de sanitaire.
Equipements : Micro-ondes, toaster et cafetière.

S27

du 4/07
au 11/07
S28

du 11/07
au 18/07
S29

du 18/07
au 25/07
S30

du 25/07
au 1/08
S31

du 1/08
au 8/08
S32

du 8/08
au 15/08
S33

du 15/08
au 22/08
S34

du 22/08
au 29/08
S35

6 pers. max.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, séjour, coin cuisine avec feux gaz et
réfrigérateur, table et chaises, vaisselle fournie. Prière de vous munir de draps, taies
d’oreillers et couverture. 20 m2. Salon de jardin.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière, transat, barbecue, douche
extérieure et évier individuel. Possibilité de couchage 6 personnes.

210 e 210 e 450 e 540 e 540 e 580 e 580 e 580 e 580 e 350 e

Marque et âge des locatifs : Trigano 2 ans

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, coin séjour séparé, coin cuisine avec
feux gaz et réfrigérateur, salle de bain et toilette. 20 m2 + terrasse couverte.
Prière de vous munir de draps et taies d’oreillers.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière, couverts et vaisselles, salon de
jardin, couvertures et oreillers.

4 pers. max.

190 e 190 e 410 e 450 e 450 e 500 e 500 e 500 e 500 e 310 e

240 e 240 e 510 e 580 e 580 e 720 e 720 e 720 e 720 e 390 e

Marque et âge des locatifs : Louisiane ou O’hara entre 7 et 13 ans

MOBIL-HOME LODGE 7,2 x 4 m

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, coin séjour séparé, coin cuisine avec
feux gaz et réfrigérateur, salle de bain et toilettes. 28 m2.
Prière de vous munir de draps et taies d’oreillers.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière, couverts et vaisselles, salon de
jardin, transat, barbecue gaz extérieur, couvertures et oreillers.

4 pers. max.

290 e 290 e 570 e 650 e 650 e 770 e 770 e 770 e 770 e 470 e

Marque et âge des locatifs : O’hara entre 0 et 6 ans

MOBIL-HOME CLASSIQUE 7,5 x 4 m

6 pers. max.

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, salle de bain et toilettes, coin séjour
avec convertible, séparé, coin cuisine avec feux gaz et réfrigérateur. 30 m2.
Prière de vous munir de draps et taies d’oreillers.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière, couverts et vaisselles, salon de
jardin, couvertures et oreillers.

310 e 310 e 610 e 650 e 650 e 790 e 790 e 790 e 790 e 480 e

Marque et âge des locatifs : Louisiane ou O’hara entre 7 et 13 ans

MOBIL-HOME LODGE 8,3 x 4 m

6 pers. max.

CHALET 6 x 4 m

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits, salle de bain et toilettes, coin séjour avec
convertible, séparé, cuisine américaine avec feux gaz et réfrigérateur. 32 m2.
Prière de vous munir de draps et taies d’oreillers.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière, couverts et vaisselles, salon de
jardin, transat, barbecue gaz extérieur, couvertures et oreillers.
Marque et âge des locatifs : Louisiane ou O’hara entre 0 et 6 ans

1 chambre grand lit, 1 chambre 2 petits lits superposés, coin cuisine avec plaques
électriques et réfrigérateur, douche avec sanitaire, table, chaises et salon de
jardin. Couvertures et vaisselle fournies. Prière de vous munir de draps et taies
d’oreillers. 24 m2.
Equipements : Micro-ondes, toaster et cafetière.

4 pers. max.

CHALET 5,5 x 5,5 m

8 pers. max.

330 e 330 e 630 e 740 e 740 e 835 e 835 e 835 e 835 e 530 e

290 e 290 e 560 e 640 e 640 e 740 e 740 e 740 e 740 e 420 e

Age des locatif fabrication traditionnelle : 15 ans

2 chambres grand lit, 1 mezzanine 2 couchages, séjour avec canapé transformable
en lit 1 pers, coin cuisine avec plaques électriques et réfrigérateur, douche avec
sanitaire, table, chaises et salon de jardin. Couvertures et vaisselle fournies. Prière
de vous munir de draps et taies d’oreillers. 35 m2.
Equipements : Micro-ondes, toaster, cafetière et transat.

360 e 360 e 670 e 750 e 750 e 860 e 860 e 860 e 860 e 560 e

Age des locatif fabrication traditionnelle : 15 ans

Personne supplémentaire par jour

5e

5e

5e

5e

10 e

10 e

10 e

10 e

10 e

5e

Photos, plans et dimensions non contractuels.

2/4 places

4/6 places

4/6 places

4 places

MOBIL-HOME SAFARI 7,7 x 3,5 m

6/8 places

PROMO

du 27/06
au 4/07

Marque et âge des locatifs : Trigano 3 ans

4/6 places

4 pers. max.

BUNGALOW TOILÉ LODGE 5,5 x 4,5 m

10

Hors
saison

BUNGALOW TOILÉ CLASSIQUE 5 x 4 m

2/4 places

4 places

Taxe de séjour pour les personnes de + de 13 ans.
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Tarifs emplacement 2015
Tarif par nuit

Conditions Générales de vente

du 1/04 du 1/06 du 1/07 du 27/07 du 19/08 du 02/09 du 16/09
au 31/05 au 30/06 au 26/07 au 18/08 au 01/09 au 15/09 au 31/09

Emplacement (70 à 170m2)
2 personnes + 1 véhicule

15 e

18 e

22,50 e

30,50 e

22,50 e

18 e

15 e

Tente igloo 2 personnes,
sans véhicule

12 e

15 e

17 e

24,50 e

17 e

15 e

12 e

Personne
supplémentaire

3,70 e

4,20 e

5,20 e

6,50 e

5,20 e

4,20 e

3,70 e

Enfant 2 à 7 ans

2,60 e

2,60 e

3,70 e

4e

3,70 e

2,60 e

2,60 e

Enfant - 2 ans

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

Electricité (Ampérage : 16A)

5,20 e

5,20 e

5,20 e

5,20 e

5,20 e

5,20 e

5,20 e

Tente
supplémentaire

3,20 e

3,70 e

4,20 e

4,20 e

4,20 e

3,70 e

3,20 e

Remorque

3,20 e

3,70 e

4,20 e

4,20 e

4,20 e

3,70 e

3,20 e

Animal

2,60 e

3,10 e

3,70 e

4,20 e

3,70 e

3,10 e

2,60 e

13 e

16 e

19,50 e

ND

19,50 e

16 e

13 e

6,50 e

6,50 e

6,50 e

6,50 e

6,50 e

6,50 e

6,50 e

Visiteur

Camping-car
forfait 1 nuit
Vidange + eau +
électricité

Taxe de séjour pour les personnes de + de 13 ans.
*emplacement borné, arboré. Accès aux sanitaires et aux animations. Places limitées.

Promotion* Week-End
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2/4 pers.
M.H. Safari

4 pers.
M.H. Lodge

4/6 pers.
M.H. Classique

4/6 pers.
M.H. Lodge

1 ou 2 nuits

110 e

135 e

155 e

185 e

3 nuits

140 e

165 e

190 e

220 e

* Hors juillet et août.

EMPLACEMENT CAMPING
Les droits de réservation sont de 75 € comprenant : 60 € d’acompte déductible et 15 €
de frais de dossier. L’acompte sera déduit de votre facture, sauf les frais de réservation
qui sont à votre charge et sont non remboursables.
En cas d’annulation moins d’un mois avant la date d’arrivée, la somme versée n’est pas
remboursée. Tout retard éventuel de votre arrivée devra être signalé dans les 24h, passé
ce délai, la réservation sera annulée. Le solde du séjour est réglé à l’arrivée.
Les emplacements loués sont mis à disposition à partir de 12h et doivent être libérés à
12h le jour du départ. En cas d’arrivée tardive ou de départ avancé, les dates réservées
sont dues en totalité. Assurance annulation emplacement 3,5% du montant du séjour.
LOCATIONS mobil-home, chalet et bungalow toilé
Les droits de réservation sont de 220 € comprenant : 200 € d’acompte déductible et 20 €
de frais de dossier. L’acompte sera déduit de votre facture, sauf les frais de réservation
qui sont à votre charge et sont non remboursables. En cas d’annulation moins d’un mois
avant la date d’arrivée, la somme versée n’est pas remboursée.
En cas d’arrivée tardive ou de départ avancé, les dates réservées sont dues en totalité.
Assurance annulation location 3,5% du montant du séjour.
Tout retard éventuel de votre arrivée devra être signalé dans les 24h, passé ce délai, la
réservation sera annulée.
Le solde du séjour est réglé à l’arrivée.
3 cautions vous seront demandées à votre arrivée et restituées au moment du départ
après inventaire, état des lieux et ménage effectué par vos soins : 200 € locatif, 50 €
ménage et 20 € badge d’entrée.
Animaux à jour de vaccination à l’arrivée (avec supplément). Option : ménage fin de
séjour 50 €.
Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
La direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout contrat de location sans
avoir à donner d’explication.
Paiement par CB, chèques vacances ou espèces, chèques non acceptés sauf acompte
et cautions.
RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du
camping.
(Envoi sur simple demande).
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Demande de réservation 2015
Nom :........................................................................ Prénom : ................................................
Adresse :....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code postal :.............................. Ville :....................................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ................................................................
Contrat de réservation pour emplacement : ❑ avec électricité

❑ sans électricité

Assurance annulation : Contacter le camping
Contrat de réservation pour locatif :
❑ Chalet 4 p.

❑ Mobil-home Safari

❑ Mobil-home Classique

❑ Bungalow Classique

❑ Chalet 6 p.

❑ Mobil-home Lodge 4 p. ❑ Mobil-home Lodge 6 p. ❑ Bungalow Lodge

Nombre de +13 ans .................... Nombre d’enfants ........................ Animal ..................
Date d’arrivée : ............/............/2015 à partir de 15h
Date de départ : ............/............/2015 avant 10h
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au dos de la
présente et les accepte.
J’envoie la somme de ........................ e........... par chèque/mandat/ANCV (chèques
Vacances) à l’ordre du Camping Le Marache Vacances.
Date & signature :

A nous retourner avec votre acompte,
vous recevrez une confirmation de cette réservation.
Réservation possible par internet : www.marachevacances.com

