
La chaîne Campéole, c’est plus de 20 ans d’expérience dans le camping, 42 sites à 
travers la France, l’Espagne et l’Italie, un personnel reconnu et qualifié et des environ-
nements naturels privilégiés. C’est par excellence la chaîne de camping conviviale,
qui met la clientèle au coeur de ses préoccupations. Vous y trouverez un accueil
chaleureux, des activités pour petits et grands, des emplacements de qualité pour vos
tentes, camping-cars et caravanes et également des hébergements confortables
conçus pour votre bien-être. Chez Campéole, nous prenons vos vacances au sérieux !

Avant la date du départ, la météo
ne s’annonce pas brillante, pas de
problème, nous avons tout prévu,
vous pouvez réserver en toute
sérénité, nous changerons votre
réservation pour que votre séjour
profite des meilleures conditions
météo. Vous nous contactez** 48
heures minimum et 72 heures en
cas de week-end ou jour férié,
avant la date de début de séjour
et nous reporterons votre réserva-
tion sur une autre période* ou sur
une autre destination...
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Le Lac de Sanguinet
Landes • SanguinetDurée de votre

séjour au Choix ! 
Week end

et profitez de notre offre 
2 week-ends = 3 Campéole

vous fait cadeau d'un week-end
si vous réservez 2 week-ends

de 2 nuits.
Renseignez vous auprès de

votre camping.

Semaine
choississez votre jour 

d'arrivée : le samedi ou le
mercredi.

10-11 jours
Tarifs attractifs 15 jours

et également à la nuité

Renseignez vous auprès
de votre camping

EMPLACEMENT & LO CATIONS

POUR LES PETITS :
SÉJOUR GRATUIT

Le Lac de Sanguinet
Sanguinet

526 rue de Pinton
40460 Sanguinet

Tél. : 05 58 82 70 80 - Fax : 05 58 82 14 24
Email : lac-sanguinet@campeole.com

www.camping-sanguinet.com

Date d’ouverture : du 01/05 au 20/09
Horaire d’ouverture et d’accueil :

Basse saison : 10h00 - 12h00  /  15h00 - 18h00
Haute saison : 9h00 - 21h00 

NOUVE
AU

��

L’ami
camping

du

Accès
AUTO
Prendre l’autoroute A10 et 
choisir la sortie Arcachon. Suivre
l’autoroute d’Arcachon jusqu’à la
sortie Mios-Bicarrosse.  Suivre la
direction Sanguinet. A Sanguinet,
prendre la direction le Lac.
TRAIN
Facture Biganos-Arcachon à 25 km.
AVION
Bordeaux à 60 km.
COORDONNÉES GPS
Lat : 44:28:54N
Lon : 1:05:38W 

289 • 110 • 1

En emplacement et en hébergement, aux vacances de printemps ou à l’automne,
vos enfants jusqu’à 6 ans sont invités !

Pas d’école et des vacances en famille moins chères !

+ kit bébéoffert !
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• L’accès direct à la plage
du lac de Sanguinet (6800
hectares)
• La pureté de l’eau du lac 
• La proximité des com-
merces et de l’école de
voile

Les locatifs : tarifs en euros

1 NUIT • 2 nuits minimum 

*tarif pour une nuit pour 1 ou 2 pers. (2 nuits minimum) - **tarif pour une nuit pour + 2 pers. (2 nuits minimum)

Les emplacements : tarifs en euros - par nuit (7 nuits minimum en haute saison)

NB : le forfait base inclut : l'emplacement pour 1 ou 2 personnes + 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping-car + 1 véhicule

À proximité
• Canoë
• Planche à voile
• Catamaran
• Ski nautique
• Bouées et bananes tractées
• Location de bateaux
• Centre équestre
• Pistes cyclables
Animations sur site
Juillet/août
(sauf les samedis) :
• pour les 4/12 ans, ateliers

d’activités manuelles,
chasses aux trésors,
découverte de la nature…

• réveil musculaire, tir à l’arc,
tournois sportifs, soirées 
dansantes disco, spectacles,
karaoké… 

Aux alentours
• L’animation du bassin 

d’Arcachon (commerces, res-
taurants…)

• Découverte du bassin en bateau
• La Dune du Pyla, la plus

haute dune d’Europe
• La forêt landaise, la plus vaste
d’Europe

• Le musée de Sanguinet
(musée des villages engloutis)

• Les fêtes locales
• Les festivals

• Lave-linge
• Location de kit bébé (chaise

haute, lit, baignoire)
• Location de coffre-fort
• Point phone
• Connexion Wifi
Juillet/août : 
• boulangerie
• snack avec possibilité de vente

à emporter
• bar licence IV
• location de vélos

Le Lac de Sanguinet ��

ATLANTIQUE SUD • LANDES • SANGUINET

Au plus proche de vos attentes
Non loin du bassin d’Arcachon et de l’étonnante Dune du
Pyla, venez profiter en famille d’un séjour privilégié sur 
les bords d’un des plus grands lacs d’Europe : le lac de 
Sanguinet. Vous pourrez y pratiquer de nombreux sports 
nautiques, vous ressourcer dans la forêt des Landes ou 
apprécier les animations et services proposés par nos équipes
d’accueil. A choisir pour un dépaysement garanti et pour se
détendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Infrastructures
• Piscine chauffée (début juin 
à la fermeture)

• Aire de jeux
• Aire de pétanque
• Terrain de beach-volley
• Tables de ping-pong
• Aire de barbecue collectifs
Juillet/août : 
• Structure gonflable
• Salle de jeux électroniques
Services sur site
• Accueil avec point informations 

touristiques
Les plans des locatifs sont non contractuels

20 m2

2 ch. • 4 pers.

BENGALI CYRUS
25 m2

2 ch. • 5 pers.

PAGAN
25 m2

2 ch. • 5 pers.

CHALET PAGOTEL
28 m2

2 ch. • 6 pers. Luxe

MOBIL-HOME
32 m2

3 ch. • 6/8 pers. Prestige

MOBIL-HOME

BUNGALOW TOILÉ
SANS SANITAIRE

BUNGALOW TOILÉ
AVEC SANITAIRES

COTTAGE
AVEC SANITAIRES

HEBERGEMENT
AVEC SANITAIRES

HEBERGEMENT
AVEC SANITAIRES

22 27 37 40 53
27 33 47 52 66

avant le 04/07 et après le 29/08*
avant le 04/07 et après le 29/08**

7 NUITS • du Samedi au Samedi   

392 511 679 707 882
469 658 777 812 1029
511 721 868 910 1141

du 04/07 au 11/07 et du 22/08 au 29/08
du 11/07 au 01/08
du 01/08 au 22/08

FORFAIT BASE FORFAIT 1PERS.
RANDONNEUR 

PERS. SUPPL. 
+ 6 ANS 

ENFANT SUPPL. 
2-6 ANS

BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE ANIMAL VISITEUR TENTE SUPPLÉM. VÉHICULE 

SUPPLÉM.
SUPPL. 

DOUBLE ESSIEUX

13,80 10,90 4,10 gratu i t 4,10 2,30 2,70 2,10 4,30 26,00

19,90 14,90 5,90 3,90 4,10 3,10 3,70 2,90 5,30 26,00

23,90 16,90 6,90 4,10 4,10 3,10 3,70 2,90 5,30 26,00

Avant le 04/07 
et après le 29/08

Du 04 au 11/07 
et du 22 au 29/08

Du 11/07 au 22/08
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