
Une marque New Deal CE

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

Equipements aquatiques

Piscine extérieure / Piscine couverte / Toboggan / Pataugeoire /
Jeux aqualudiques

Loisirs disponibles

Aire de jeux / Terrain multisports / Aquafitness / Aquatoon /
Beach volley / Tir à l'arc / Ping-pong / Pétanque / Canoë /
Dedalokid / Mini-golf / Salle de sport / Tir à l’arc / Tennis / Pêche

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

Animations

Espace Bubbles (de 1 à 3 ans) / Club Pirates( de 4 à 7 ans) / Club
Barracudas (de 8 à 11 ans) / Club Ados (12 ans et +) / Animation
pour tous : spectacles, concerts et animations diverse

Services et équipements disponibles

Bar / Restaurant / Epicerie / Salon de coiffure / WIFI en
supplément et inclus dans la gamme confort / Ling de lit : 10€/lit
simple et 11€/lit double / Ménage final : 80€ / Linge de toilette :
10€/kit

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

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.

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/1866


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

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

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil-home 2 chambres 4/6 Mobil-home 3 chambres 6/8

8 semaines
12 556 € 13 697 €


