
Camping Les Viviers**** - Lège-Cap Ferret
1, Avenue Léon Lesca - Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret

Une pinède au bord du bassin 
d'Arcachon
À proximité du bassin d'Arcachon, l'équipe du Camping Les 
Viviers**** vous accueille pour des vacances de détente, de 
découvertes et d'amusement au sein d'un cadre naturel exceptionnel. 
Situé à Lège-Cap Ferret sur une presqu'île longue de 25 km, bordé 
par le Bassin d'Arcachon. À 5 km des plages océanes de sable fin, 
au coeur d’une pinède de 33 hectares, le Camping vous propose de 
profiter de son parc aquatique avec toboggan, d'un plan d’eau 
intérieur doté d'une plage privée, ainsi qu’une oasis ludique dans 
laquelle les enfants s'amusent dans l'eau en toute sécurité ! Soucieux 
de vous offrir des prestations de qualité, découvrez également notre 
Espace Bien-être/SPA récent et complet pour vous ressourcer seul, 
en famille ou entre amis.

Equipement aquatique

Espace aquatique en plein air de 620m² / Piscine couverte et 
chauffée / Dédalokids: espace ludique pour les enfants de 3 à 11 
ans / Aquatoon : espace dédié aux enfants qui leur permet d'éveiller 
leur cinq sens tout en les rafraîchissant / plan d'eau intérieur & base 
de loisirs / Espace Bien-être : jacuzzi, sauna, et table automatisée 
de massage (en supplément)

Animations

Mini club : dès 4 ans / Animations en journée et soirée : cours 
d'aquagym au cour d'animation (événement surprise!) en passant par 
des sessions de remise en forme, pot d’accueil, karaoké, jeux autour 
de la piscine, danse, cours de fitness, de la musculation 
cuisses-abdos-fessiers

Services et équipements disponibles

Bar / Restaurant / Epicerie / WIFI en supplément et inclus dans la 
gamme confort / Ling de lit : 13€/lit simple et 17€/lit double / 
Ménage final : 90€ / Linge de toilette : 15€/kit

Loisirs disponibles

Beach volley / Tir à l'arc / Basket / Football / Handball / Badminton / 
Water polo / Pétanque / Canoë

On      sa plage privée et ses animations diverses

4 semaines
(17/07 au 

14/08)

7 semaines
(du 10/07 au 

28/08)

8 semaines
(du 3/07 au 

28/08)

saison
(du 4/04 au 

21/09)

Mobil home Esprit 2 chambres 6 personnes, 25m²
1 chambre avec 1 lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - 1 coin repas 

convertible en lit double - Chauffage électrique dans le salon - Salle de 
bain avec douche, lavabo - WC séparé - Cuisine équipée avec grand 
réfrigérateur, micro-ondes, Cafetière électrique ou italienne - Terrasse

4 484 € 7 155 € 7 759 € 12 445 €

Mobilhome 3 chambres 6 personnes avec terrasse 
couverte - Clim

Coin cuisine équipée, plaques de cuisson, réfrigérateur-congélateur, 
micro onde, cafetière électrique - 1 chambre avec un lit 2 personnes - 2 

chambre avec 2 lits jumeaux - 1 coin salon-séjour avec banquette 
convertible - Clim - Salle d'eau. WC. - Terrasse couverte avec salon de 

jardin

5 105 € 8 065 € 8 780 € 13 985 €

Le camping compte 546 emplacements et est ouvert du 27/03 au 18/09

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

Offre 

linéaire

2021

Loisirs à proximité

Voile / Surf / Excursion en bâteau / 50km de pistes cyclables / 
Circuits pédestres / Pages / Marchés / Villages ostréicoles 
(découverte et dégustation d’huîtres) / Dune du Pyla

Sélection courte durée

A partir de 4 semaines
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