
Une marque New Deal CE

Camping Les Embruns **** - Cap Ferret
Avenue Edouard Branly Claouey 33950 Lège Cap Ferret

Equipements aquatiques

Le parc aquatique comprend deux grands bassins dont un couvert
avec spa, une pataugeoire avec un espace de jeux aquatiques pour
les plus petits, une piscine spécifique avec deux toboggans.

Loisirs disponibles

Salle de sports / Terrain multisports / Terrain de pétanque / Mini-
golf / Tables de ping-pong / Aire de jeux pour les plus petits

Loisirs à proximité

Bassin d’Arcachon (Plages Pastourelles, Michelet, Herbe, Vigne,
Bélisaire) / Pointe de la presqu’île et son Phare / Réserve Naturelle
Nationale du Banc d’Arguin / L’île aux oiseaux / La Dune du Pilat /
Le village de l’Herbe / Bordeaux / Le Médoc

Animations

Club enfant : pour les enfants et les ados de 4 à 17 ans / Activités
sportives et ludiques : cours de fitness, aquagym, jogging, balades
à vélo, promenades en forêt, tournois sportifs (foot, basket,
hand), tournois tennis de table, tournois de pétanque...) /
Animations en soirée (jeux apéro, soirées dansantes, loto,
spectacles…)

Services et équipements disponibles

Espace bien-être / Wifi / Bar, Snack, Restaurant / Laverie

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

Le Bassin d’Arcachon, un territoire d’exception  

Entre les vignobles bordelais, l’Océan Atlantique et la Dune du Pilat, le camping les Embruns vous offre une mixité de paysages plus 
époustouflants les uns que les autres. Lège-Cap Ferret c’est le surf, le phare du Cap Ferret mais c’est aussi les Cabanes Tchanquées, 

le Banc d’Arguin, le Village de l’Herbe.. 



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 Embruns **** - Cap Ferret
Avenue Edouard Branly 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
9 291 € 10 220 €


