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A 80 km de Bordeaux, 20 km de Biscarrosse Plage, vous y 
découvrirez la forêt landaise, des immenses lacs d’eau 
douce et 100 km de plages bordant l’océan. Profitez des 
eaux calmes des Grands Lacs où les superbes forêts de 
pins se mêlent aux immenses plages de sable fin sur 
lesquelles vous pourrez vous rendre en direct.  
Le Camping Club 5* Le Sanguinet Plage vous 
attend au bord de la plage du Lac de Sanguinet de 
5800 hectares.  
A ne pas manquer : le bassin d’Arcachon, la Dune du Pyla 
et……la célèbre gastronomie landaise ! 

CADRE DE VIE 
Le Camping Club Le Sanguinet Plage***** est situé 
dans le village de Sanguinet, en plein cœur de la plus 
grande forêt de pins d’Europe, sur les rives du Lac, avec 
un accès direct à la plage.  
Dans un environnement privilégié où la nature garde ses 
droits, les mobil-homes cottages sont aménagés avec 
confort, sur des emplacements spacieux et délimités.  

 

MOBIL-HOME Cottage 4/5 personnes  
2 Chambres (environ 27 m²), disposent d’une TV, 
un coin cuisine équipé (plaques de cuisson, micro-
ondes, hotte aspirante, réfrigérateur, cafetière 
électrique), une banquette convertible dans le salon, 
une chambre avec un lit double, une chambre avec 
2 lits simples, salle de douche, WC séparés.Terrasse 
couverte avec salon de jardin et bains de soleil. 
MOBIL-H OME Cottage 6 personnes   
3 Chambres (environ 32 m²), disposent d'un coin 
cuisine équipé (plaques de cuisson, micro-ondes, 
hotte aspirante, réfrigérateur, cafetière électrique), 
une banquette dans le salon, une chambre avec un 
lit double, 2 chambres avec chacune 2 lits simples, 
salle de douche, WC séparés. Terrasse couverte 
avec salon de jardin et bains de soleil. 

1 emplacement véhicule par mobil-home. 
 

ACTIVITES ET LOISIRS 
Parc aquatique comprenant une piscine couverte 
chauffée. Pataugeoire chauffée pour les enfants. 
Piscine extérieure avec bains à bulles et toboggans 
aquatiques. Aire de jeux Aqua Caraïbes. 

Terrain multisports, volley, basket. Tennis (payant). Pétanque. Ping-pong. Appareils de fitness. Aire de jeux 
enfants sécurisée. Location de vélos. Espace Internet-Wifi payant sur tout le camping. Restaurant, bar. 
Pizzéria/Snack. Supérette, dépôt de pain. Barbecues collectifs. Location barbecue. Laverie/Sèche-linge. 
 

En juillet & août : animations en journée et en soirée, soirées 
dansantes. Après-midi sportifs, tournois sportifs pour les adultes 
et ados. Repas à thème. Spectacle. Animation musicale.  
Mini-club 5/7 ans, Club enfants 8/12 ans et Animations ados 
13/17 ans. 
 

A proximité : Piste cyclable du camping au centre-ville de Sanguinet (env. 3 km) 
qui longe le lac. Excursions en canoë. Surf, pêche, équitation, golf... 
 

ACCES 
En voiture : Par Bordeaux A63, sortie Mios puis Sanguinet Biscarrosse. 
Coordonnées GPS : 46.4507 / -2.0102 
Par le train : Gare TGV de Bordeaux, puis correspondance.  
Gare de Facture Biganos (35 km). Voiture conseillée. 
 


