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Profitez des plaisirs et
Enjoy benefits and pleasures of bathing

Piscine extérieure 500 m2

avec toboggan et pataugeoire
du 15 juin au 15 septembre...

•500m² outdoor pool and paddling pool,
from june 15th to september 15th

•Außenpool, 500 m² mit Wasserrutsche
und Pilz-Planschbecken.

Vom 15. Juni bis 15. September geöffnet.



Juillet et août :
relaxation aquatique,

water-polo
• July and august :

Aquatic relaxation, water-polo
• Im Juli und August, Schwimm-
meister, Entspannungsübungen

im Wasser, Wasserball

bienfaits de la baignade
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Genießen Sie die Freuden des Schwimmens

d’avril à novembre :
Piscine 200 m2

couverte et chauffée à 27°
avec banc balnéo

• From april to november : 200m² heated pool
(27°c) with balneotherapy facilities

• Beheizte Hallenbad, 200 m² mit Whirlpool Bank.
Von der Öffnung bis zur Schließung des Camping-

platzes geöffnet.
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Sanitaires, Laverie
• Sanitary blocks, laundry facilities
• Sanitär

Espaces pratiques....
Practical spaces at your service
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Accueil
Bar- Restaurant Terrasse
• Reception, bar-restaurant, Terrace
• Rezeption, Bar, Snack, Restauration
(im Sommer)

Epicerie
• Grocery
• Lebensmittelgeschäft mit Bäckerei

sur tout le terrain
• on all the campsite
• auf den ganzen platz



à disposition...
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Mini-golf
Table de ping-pong
Boulodrome
•Mini golf, table tennis, boules pitch
•Minigolf kostenlos, Bocciabahn,
Tischtennisplatte

Aire de jeux
Aire multisports
•Playground, sports field
•Kinderspielplatz,      
Sportplatz 

Salle de jeux
• Gaming room
• Spielraum

Dienstleistungen
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Activités... Activities... Aktivitäten

Tir à l’arc • Archery • Bogenschießen

Mini marché • Mini-market

Mini club

Animations sportives
• Sport activities •  Sportliche Animationen

en soirée
• Evening  • Abendveranstaltungen

Animations musicales, Repas à thèmes
• Musical entertainment, themed food nights • konzert, Abendessen mit Tanz
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Les Châteaux du Médo et leurs célèbres vignobles,
Phare de Cordouan, Zoo de la Palmyre,

Dune du Pyla (la plus haute dune d’Europe),
Atelier de fabrication de produits gastronomiques,

Marchés locaux, etc.

Avec le bus « Les Lacs », partez en excursion - Navette plage
• With "Les Lacs" bus, discover the region ! To the beach, and further...

• Besuch in der Region mit einem privaten Bus (Ausflüge)

juillet et août - July and august - In Juli und August

• Medocs Wine Castles, and the famous vineyards, Courdouans Lighthouse, zoo of the "Pal-
myre", Dune du Pyla (highest of Europe), typical products , local markets, etc...

• Der Tierpark „Palmyre“ in Royan
• Die Düne von Pyla neben Arcachon, die höchste Düne Europas.
• Besichtigung der Weinkeller von St Brice und Grand-Gallius.

• Aquakulturfarm, Zucht von Garnelen (mit Verkostung)



de nombreuses activités vous attendent : 
•a lot of activities are waiting for you :
• warten zahlreiche Aktivitäten auf Sie :

pistes cyclables, centre hippique (à 200 m), char à voile,
surf et kite-surf, tennis, aérodrome, pêche en mer et en eau douce,
plongée et chasse sous-marine, espace de glisse roller et
skate board, surf, parc acrobatique en forêt, voile,
port de plaisance (à 9 km)...

•bicycle path, riding stables (200m), sand yacht, surf and kite-surf, tennis,
airdrome, fishing, diving, roller andskateboard, acrobatic parc in the forest...

•Radwege, Reitzentrum (200 m), Segeln, Surfen und Kite-Surfen, Tennis, Flugplatz,
Hochsee- u. Süßwasserangeln, Tauchen und Unterwasserjagd, Roller und Skate-
Boardbahn, akrobatischer Park im Wald, Segeln, Yachthafen (9 km) ...
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A proximité, en pleine nature
Nearby, in the nature • In der Nähe, in der freien Natur



La basilique classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
Le village ancien et ses ravissantes villas des années 1900,
Le musée d’art et d’archéologie,
Son centre-ville et ses animations, Sa plage...

•The Basilica, designated a UNESCO World Heritage Site, the ancient
town ant its charming villas of the 1900's, the art and archeology mu-
seum, the city-centre with its entertainments, its beach...

•Die Basilika, die am Weltkulturerbe der UNESCO klassifiziert wurde,die
Altstadt und ihre bezaubernden Villen der 1900er Jahre,das Museum
für Kunst und Archäologie, ihr Stadtzentrum und ihre Animationen,
ihren Strand….
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L’ esprit 
Vacances !

Découvrez Soulac-sur-Mer
Discover Soulac sur Mer...  Entdecken Sie SoulacsurMer…



Mobil-home ANDARO FAMILY
2 chambres 4/6 personnes

•2 rooms 4/6 people
• 2 schlafzimmer 4/6 personen

Mobil-home accessible aux personnes à mobilité réduite
• Mobil-home with disabled access  •  Mobil-heim PMR

Des équipements de confort
•Confort equipments  •  Unterkunft

Chalet MINI FAMILY
2 chambres - 4 personnes

• 2 rooms 4 people
• 2 schlafzimmer  4 personen

10

Camping-Caravaning  • Emplacements camping-car
avec branchement électrique, arrivée et évacuation d'eau

• Camping-car pitches with electricity, water and drainage. • Camping-car plätze mit Strom, Wasser,Abwasser



11

Mobil-home MAXI FAMILY 3 chambres - 6 personnes
3 rooms 6 people  •  3 schlafzimmer 6 personen

Mobil-home VIP FAMILY

Photos et plans non contractuels, pouvant varier selon les modèles proposés

Mobil-home FAMILY 2 chambres - 4/6 personnes
2 rooms 4/6 people • 2 schlafzimmer 4/6 personen

4 chambres - 8 personnes
2 salles de bains - lave-vaisselle - climatiseur

4 rooms 8 people - 2 shower rooms -  dishwasher - air conditioner
•  4 schlafzimmer - 8 personen - 2 Badezimmer

Waschmaschine  - Klimatisierung

2 chambres - 6 personnes
2 salles de bains - lave-vaisselle - climatiseur

2 rooms - 6 people - 2 shower rooms -  dishwasher - air conditioner
•  2 schlafzimmer - 6 personen - 2 Badezimmer - Waschmaschine  - Klimatisierung

3 chambres - 6 personnes
2 salles de bains - lave-vaisselle - climatiseur

3 rooms - 6 people - 2 shower rooms -  dishwasher - air conditioner
•  3 schlafzimmer - 6 personen - 2 Badezimmer - Waschmaschine  - Klimatisierung

NEW



CAMPING “LES LACS” 
126, route des Lacs - 33780 SOULAC-SUR-MER - FRANCE

Tél. 05 56 09 76 63 - Fax. 05 56 09 98 02
Site Internet : www.camping-les-lacs.com - e-mail : info@camping-les-lacs.com

Campings HEGER

Situé à 2500 m des magnifiques plages océanes de la Côte d’Argent, Le CAMPING CLUB “LES LACS vous propose sur 5 ha,
228 emplacements délimités d’au moins 100m2, desservis par 3 blocs sanitaires, et la location de mobil-homes avec
terrasse. un restaurant, un bar avec salle de jeux, une alimentation, des plats à emporter... de vraies vacances !

Pour vous distraire, une piscine extérieure avec toboggan aquatique, pataugeoire pour enfants et une
piscine couverte avec balnéo, chauffée dès l’ouverture ; mini-golf, aire de jeux enfants, tennis de table, jeux
de boules, jeux de plein air, tir à l’arc, etc...
En haute saison, une équipe d’animateurs est à votre disposition ainsi qu’un mini-club enfants.

A deux pas des grands vignobles du Médoc, vous pourrez visiter de prestigieux châteaux et
déguster les plus grands crus.

Campings HEGER

ROCADE direction MERIGNAC sortie n°8

GARE SOULAC distance 4 km

GPS : 45° 29' 1'' N       - 2° 52' 50" O

Camping-Club

Le Groupe Heger vous propose

son 2ème Camping

Campings HEGER
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EUROPE LOCATION 46, rue G. Courteline 66751 ST-CYPRIEN cedex - SARL au capital de 8000 € - SIRET 380 353 367 00010 - FR 31 380 353 367 Classé 5***** tourisme par arrêté préfectoral du 11 août 2011

Camping

Avenue Armand Lanoux 66750 Saint-Cyprien
& 04 68 21 07 12 - Fax 04 68 21 02 19

www.camping-le-calagogo.fr
camping.calagogo@wanadoo.fr

Ouvert d’avril à septembre

Latitude 42°35’57,9” Nord

Longitude 03°02’14,6” Est
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