Particulier loue
Mobil Home 37m² 4/6 personnes, sur camping 3 * "Les Goélands" à ARES 33740
Situé au bord du Bassin d'Arcachon entre ANDERNOS et LEGE CAP FERRET ,
avec accès direct à la plage et au Lac de ST Brice.
Proche de l’océan : plage du Grand Crohot à15 min en voiture
Au camping: Bar, snack, épicerie, laverie, locations de vélo, espace accès Wifi gratuit.
Activités au camping:
- piscine à partir de mai avec 2 bassins dont 1 chauffé, jacuzzi central
- aire de jeux - terrain de pétanque
- city stade.
Juillet/Août: club enfants gratuit, animations pour les adultes et les enfants.
Commerces à 5mn.
A proximité : pistes cyclables, location de bateaux, jet ski, planche à voile, pêche, accro branche, marchés,
balade en bateau vers l’Ile aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, visite des châteaux et vignobles.
Mobil-home avec climatisation:
- 2 chambres équipées d’1 lit 140 avec couette et oreillers + volet roulant + moustiquaire
- 1 chambre équipée de 2 lits 80 avec couette et oreillers + volet roulant + moustiquaire
- 1 salle d’eau avec douche et lavabo
- salon avec canapé et télé, coin repas
- cuisine équipée 4 feux gaz+ micro-onde, grand frigo-congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine
Grande terrasse 18m² entièrement couverte , bâches latérales coulissantes avec table et chaises
Terrasse extérieure 25m² avec bain de soleil - plancha (gaz) privatif compris
Location : du Samedi à partir de 14h au Samedi suivant à 11h.
- un acompte vous sera demandé lors de la réservation, le solde à votre arrivée.
- animaux non admis
- Non fournis : draps et taies d'oreillers
- Intérieur mobil -home non-fumeur
Basse saison : du 28 mars au 27 juin et du 29 août au 24 octobre 2015
- jusqu'à 4 personnes: 350 euros la semaine tout compris
- de 4 à 6 personnes : 400 euros la semaine tout compris.
Haute saison : du 27 juin au 29 août 2015
- jusqu'à 4 personnes: 750 euros la semaine tout compris.
- de 4 à 6 personnes : 860 euros la semaine tout compris.
Aigrette garzette

Vous avez besoin d’informations complémentaires et pour vos réservations :
vous pouvez me contacter par mail touneetfafa@free.fr
ou par téléphone au 06 19 95 03 49
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La terrasse extérieure

Le mobil-home
Sur le bassin à marée basse

Cabanes tchanquées

Au pied de la dune du Pilat

Contact : par mail touneetfafa@free.fr

- par téléphone 06 19 95 03 49
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Plage du Pilat
Sur la dune du Pilat

Contact : par mail touneetfafa@free.fr
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