
Camping Le Vivier *** - Landes
681 Rue du Tit, 40600 Biscarrosse

Accès direct à l’océan à pied
Situé à proximité de la station balnéaire Biscarrosse 
Plage, le camping Le Vivier est un site paradisiaque idéal 
pour renouer avec la nature et profiter pleinement des 
bienfaits de l'Océan. Faites-vous plaisir le temps des 
vacances en surfant sur les vagues ou en vous baladant 
entre amis sur les nombreux chemins forestiers. Profitez 
également du lac de Cazaux-Sanguinet situé à 5 mn en 
voiture du camping. Une véritable invitation à la joie de 
vivre !

Equipement aquatique

Piscine et pataugeoire chauffées du 27/04 au 15/09

Loisirs disponibles

Animations en journée et en soirée (en juillet /août) : adultes et enfant 
(Cabaret, Café-théâtre, Grands jeux, Concert…)  / Activités sportives 
: entre 3 et 4 activités physiques par jour (football, basket-ball, beach 
volley, fitness, step, footing, sortie vélo, randonnée, beach tennis.) / 
Club enfants : 4-7 ans et 7-10 ans / Club ado 11-17 ans  

Services et équipements disponibles

Bar, snack et plat à emporter / Supérette (à 500 m - en saison) / 
Dépôt de pain en juillet-août / WIFI (en supplément) / TV : 30€ par 
semaine / Paire de draps jetables pour 2 personnes : 10€ / Paire de 
draps jetables pour 1 personne : 6€ / Animal (- 12 kgs) : 4€ par nuit 
/ Kit bébé (lit + chaise) : 20€ par semaine / Kit serviettes ( 1 grande 
+ 1 petite) : 10€ / Barbecue électrique : 7€ par semaine ou 2€ la 
journée

Loisirs à proximité

Pistes cyclables /  Surf / Voile / Golf / Mini-golf / Parcours acrobatique 
dans les arbres / Équitation...

On      l’ambiance conviviale, l’accès direct à la plage

8 semaines
(du 4/07 au 29/08)

Mobile home Bien-être 2 chambres 5 personnes 26m²
Séjour avec banquette lit convertible 1 personne - Coin cuisine équipé avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur et micro-ondes, cafetière électrique. - Une chambre avec 1 lit 
double.  - Une chambre avec 3 lits simples  - Salle d’eau avec douche et lavabo. WC 

séparés. - Terrasse avec salon de jardin et transats

6 470 €

Mobile home Espace 3 chambres 6 personnes 32 m²
Séjour avec banquette lit convertible pour 2 personnes, table et chaises. - Kitchenette avec 

plaque gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, bouilloire, cafetière électrique, grille 
pain. - Deux chambres avec 2 lits pour 1 personne - Une chambre avec 1 lit 2 personnes - 
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. - Terrasse semi-couverte avec salon de 

jardin et transats

7 980 €

Le camping compte 546 emplacements et est ouvert du 26/04 au 15/09

Offre linéaire2020

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

