
LIVRET D'ACCUEIL



Bienvenue dans notre Camping sur le Bassin d'Arcachon !

 
Vos vacances chez nous vont bientôt commencer ! 

Vous trouverez dans ce livret des informations sur les services de notre camping, ainsi que sur les alentours.

Ancien camping à la ferme, le camping Aux Couleurs du Ferret se situe aux portes de la presqu'île du Cap-Ferret.

C'est pour cela que cet emplacement est idéal pour découvrir le Bassin d'Arcachon dans sa globalité.

Au cœur d'une forêt de pins et de chênes, établi dans un écrin de verdure de 3ha , nous vous faisons partager notre passion

pour la nature à travers notre établissement à taille humaine.

Dans ce cadre naturel, votre tranquillité et votre confort seront assurés tout au long de votre séjour ! 

 
Nous vous accueillons d'avril à octobre dans une ancienne grange typique du Cap Ferret.

 Notre établissement est un camping familial du bassin d'Arcachon, de 73 emplacements.

 
En un mot de la part d'Alexandre, Bénédicte, et de toute l'équipe du Camping Aux Couleurs du Ferret : BIENVENUE !

 
 
 
 

Welcome to our campsite on the Bassin d'Arcachon!
 

Your vacation with us will soon begin!
You will find in this booklet information on the services of our campsite, as well as on the surroundings.

A former farm campsite, the Aux Couleurs du Ferret campsite is located at the gates of the Cap-Ferret peninsula.
This is why this location is ideal for discovering the Arcachon basin in its entirety.

In the heart of a forest of pines and oaks, established in a green setting of 3ha, we share with you our passion for nature.
In this natural setting, your tranquility and comfort are assured.

 
We welcome you from April to October in an old barn typical of Cap Ferret.
 Our establishment is a family campsite in the Arcachon basin, of 73 pitches.

 
In a word from Alexandre, Bénédicte, and the whole team at Camping Aux Couleurs du Ferret: WELCOME !

 
 
 
 

https://www.campingcapferret.com/camping-bassin-arcachon


Hors saison (avril-mai-juin-septembre-octobre) du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à 12h.
En saison (juillet-août) tous les jours de 08h30 à 12h & de 15h à 20h.
En dehors de ces horaires, et en cas d'urgence, vous trouverez un numéro à contacter sur la porte de notre réception
Nous serons à votre disposition pour tous conseils et renseignements complémentaires.
Out of season (April-May-June-September-October) Monday to Saturday from 9 a.m. to 12 p.m. & from 2 p.m. to 6 p.m., and Sunday from 9 a.m. to 12
p.m.
In season (July-August) every day from 8:30 a.m. to 12 p.m. & from 3 p.m. to 8 p.m.
Outside these hours, and in case of emergency, you will find a number to contact on the door.
We will be at your disposal for any advice and additional information.

Accueil - Reception

Barrière - Gate

Dans un souci de tranquillité, la barrière est fermée à l'entrée aux véhicules de 23h à 08h. 
Vous trouverez à l'avant & à l'arrière de la réception des places de stationnement.
For the sake of tranquility, the barrier is closed to vehicles from 11 p.m. to 8 a.m.
You will find parking spaces in front & behind the reception.

Salle de détente - Relaxation room
Située en continuité de la réception, la salle de détente est ouverte tous les jours ; vous y trouverez livres & jeux de sociétés
pour petits & grands, raquettes & balles de ping pong, ainsi qu'un espace télévision.
Located in continuity with the reception, the relaxation room is open every day; you will find books & board games for young & old, rackets & ping pong
balls, as well as a television area

Laverie - Laundry
A l'arrière de la réception & de la salle de détente,  1 lave linge et 1 sèche linge sont à votre disposition 24h/24h.
Avec système de monnayeur, 4€50/ machine ; 3€50/ sèche linge.
Pour les emplacements, vous y trouverez également les casiers réfrigérés, à réserver au préalable.
At the back of the reception & the relaxation room, 1 washing machine and 1 dryer are at your disposal 24 hours a day
With coin mechanism, €4.50/machine; 3€50/ tumble dryer
For pitches, you will also find refrigerated lockers, to book in advance.

Location de vélos - Bike rentals
Parce que le Bassin d'Arcachon, c'est aussi 220 km de pistes cyclables, pourquoi ne pas les découvrir lors de vos vacances ?
Nous vous proposons la location directement au camping !
Afin d'optimiser vos vacances chez nous, nous vous conseillons de réserver au préalable vos vélos en nous contactant par
mail avant votre venue.
Because the Bassin d'Arcachon also has 220 km of cycle paths, why not discover them during your holidays?
We offer rental directly at the campsite!
In order to optimize your holidays with us, we advise you to reserve your bikes in advance by contacting us by e-mail before your arrival.



pn

Le client est au cœur de
tout ce que nous faisons,

et nous avons les
données pour le prouver

Un service de boulangerie / viennoiseries assuré par la boulangerie L'Atelier des Pains est à
votre disposition, faites votre commande la veille pour livraison en réception le lendemain
matin. Un régal pour une matinée de vacances ! 
Vous trouverez une épicerie avec des produits de première nécessité (pas de produits frais)  à la
réception.
A bakery / pastries service , provided by the bakery l'Atelier des Pains is available, place your order the day before for
delivery to reception the next morning. A real treat for a holiday morning!
A grocery store with basic necessities (no fresh products) is available at reception.

Location linge de lit ; linge de toilette 
Bed linen rental; towels

Kit double - 19€
Kit simple - 16€
Kit toilette (1petite &1grande serviette) - 10€
Tapis de bain - 2€

Double set - 19€
Single kit - 16€
Toiletry kit (1 small & 1 large towel) - 10€
Bath mat - 2€

Un service de location de kit draps vous est proposé. Ils sont à réserver au maximum 1 semaine avant votre venue.

Pour les séjours d'un minimum de 2 semaines,  le renouvellement des draps est possible sur demande à hauteur d'une seule
fois, dans un souci de démarche écologique respectueuse de l'environnement. Adressez-vous directement à l'accueil.
A linen kit rental service is available. They are to be reserved  at least 1 week before your arrival.

For stays of a minimum of 2 weeks, the renewal of sheets is possible on request only once, for the sake of an ecological approach that respects the
environment. Contact the reception directly.

Boulangerie - Bakery

Animations - Animation
Durant juillet et août, les plus jeunes pourront s'amuser au club enfant, de 3 à 12ans , le matin de 09h à 12h30 et en fin de
journée de 18h à 20h . Ils profiteront une fois par semaine d'une soirée boum ou cinéma, au choix des enfants !
Un concert vous est proposé1 fois par semaine sur la terrasse du camping durant juillet et août.
During July and August, the youngest can have fun at the children's club, from 3 to 12 years old, in the morning from 9 a.m. to 12:30 p.m. and at the end
of the day from 6 p.m. to 8 p.m. Once a week, they will enjoy a party or cinema evening, depending on the children!
A concert is offered to you once a week on the campsite terrace during July and August.

Wifi - Wifi
Vous disposez d'une connexion gratuite sur l'ensemble du camping.
You will fin a free wifi connection throughout the campsite.

Espace barbecue - Barbecue area
Nous mettons à disposition de tous un espace barbecue collectif  aux abords de la réception. Pour des questions de sécurité,
les barbecues doivent rester dans la zone prévue à cet effet. Nous vous rappelons que les barbecues à charbons sont interdits
sur vos emplacements. 
We provide everyone with a collective barbecue area near the reception. For security reasons, barbecues must remain in the area provided for this purpose.
We remind you that charcoal barbecues are prohibited on your pitches.

Food-trucks - Food trucks
Durant juillet & aout,  vous retrouverez différents foodtrucks sur la terrasse devant la réception à partir de 18h30.
Au programme, pizzas, burgers, soirées antillaise et asiatique, il y en aura pour tous les goûts ! Planning disponible en réception.
During July & August, find different foodtrucks on the terrace in front of the reception from 6:30 p.m.
On the program, pizzas, burgers, Caribbean and Asian evenings, there will be something for everyone! Planning available at the reception.



La récupération des clés de votre locatif s'effectue à partir de 16h. Une caution de 250€ pour
votre location vous sera demandée en chèque ou empreinte bancaire. 

Celle ci sera restituée à votre départ après vérification du locatif et récupération des clés.
 

Lors de votre entrée, nous vous remettrons un inventaire à effectuer par vos soins lors des
jours suivants votre arrivée.

Si vous veniez a constater le moindre souci lors de votre entrée dans le locatif, merci d'en
avertir la réception dans les plus brefs délais.

 
Les départs s'effectuent jusqu'à 10h. Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en

réception en vue de celui ci.
 

TOUS NOS LOCATIFS SONT NON-FUMEURS

Location - Rental

The collection of the keys to your rental takes place from 4 p.m. A deposit of 250€ for your rental will be
requested by check or bank imprint.

This will be returned on your departure after checking the rental and collecting the keys.
 

When you enter, we will give you an inventory to be carried out by you during the days following your
arrival.

If you come to notice the slightest problem when you enter the rental, please notify the reception as soon
as possible.

 
Departures are made until 10am. We kindly ask you to register at reception for this one.

 
 

ALL OUR RENTALS ARE NON-SMOKING
 

Emplacement - Pitch

Les arrivées s'effectuent à partir de 15h.
Nous vous demandons de bien vouloir libérer votre emplacement au plus tard pour 12h.
Nous vous remercions de bien vouloir laisser un emplacement propre, sans déchets ni
poubelles pour les prochains vacanciers

Arrivals are from 3 p.m.
We kindly ask you to vacate your pitch by 12 noon at the latest.
We thank you for leaving a clean site, without waste or garbage cans for the next holidaymakers.



SORTIE DESECOURS



Éteignez les lumières et le chauffage pendant vos absences.
Limiter la consommation d’eau lors de la vaisselle et des douches.
Trier vos déchets (détail ci-après)
Ne jetez pas ce que vous ne pouvez pas ramener chez vous ; déposez vos objets à la
réception, ils feront le bonheur d’autres vacanciers.
Veillez à ne rien jeter dans vos sanitaires, hormis votre papier toilette.

Container bleu pour le verre (pots, bocaux, bouteilles)
Container noir pour les ordures ménagères en sac.
Container jaune pour le plastique, le carton.
Composteur pour vos déchets organiques. Merci de vous adresser à la réception pour la
récupération du seau et des instructions.

Conscient des enjeux écologiques actuels et dans une démarche du respect de
l'environnement, notre établissement a reçu fin 2022 la certification Ecolabel. 
Nous souhaitons donc vous rappeler quelques petits écogestes à adopter durant vos vacances
chez nous :

Les containers pour les poubelles se situent à l’entrée du camping, merci de contribuer au
respect de l’environnement en pensant au tri sélectif

Tri sélectif, économie d’eau, économie d’énergie, « petits gestes, grands résultats » soyons
acteurs, la nature aussi a besoin de vacances.

Respect de l'environnement - The environment respect

Turn off lights and heating while you're away
Limit water consumption when washing dishes and showers
Sort your waste (details below)
Don't throw away what you can't take home; drop off your items at reception, they will delight
other holidaymakers.
Be careful not to throw anything in your toilets, except your toilet paper.

Blue container for glass (jars, bottles)
Black container for household waste in bags.
Yellow container for plastic, cardboard.
Composter for your organic waste is available. Please contact the reception for the recovery of the
bucket and instructions.

Aware of current ecological issues and in an approach to respect the environment, our establishment
received Ecolabel certification at the end of 2022. We would therefore like to remind you of a few small
eco-gestures to adopt during your holidays with us:

The containers for the garbage cans are located at the entrance of the campsite, thank you for
contributing to the respect of the environment by thinking of selective sorting

Selective sorting, water saving, energy saving, "small gestures, big results" let's be actors, nature needs
also a vacation.



6 place de la Paix,
75002 Paris

www.sitevraimentsuper.fr
bonjour@sitevraimentsuper.fr
@sitevraimentsuper.fr

Réglement intérieur 

Les usagers du camping sont instamment priés d'éviter
tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs
voisins. Le silence doit être total entre 23 h et 8 h.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés
en liberté, ils ne doivent pas être laissés au camping, même
enfermés en l'absence de leurs maîtres qui en sont
civilement responsables. 
A l'intérieur du camping, les véhicules doivent rouler à une
vitesse limite de 10 km/h.
La barrière est ouverte de 8h à 23h.En dehors de ses
horaires, les véhicules ne doivent pas circuler dans le
camping. Le stationnement sur un emplacement autre que
celui qui vous a été attribué n’est pas autorisé car il peut
empêcher l’installation des nouveaux arrivants.

Internal rules 

Campsite users are urged to avoid all noise and discussions that
could disturb their neighbours. Silence must be total between 11
p.m. and 8 a.m.
Dogs and other animals must never be left free, they must not be
left at the campsite, even locked up in the absence of their masters
who are legally responsible for them.
Inside the campsite, vehicles must drive at a speed limit of 10
km/h.
The barrier is open from 8 a.m. to 11 p.m. Outside these hours,
vehicles must not circulate in the campsite. Parking on a location
other than the one assigned to you is not authorized as it may
prevent newcomers from settling in.

Règles de sécurité Safety rules
Ne fumez pas dans les espaces boisés du camping ou aux abords du
camping et dans les endroits où l’interdiction est affichée.
N’employez pas de foyers à feux ouverts. Servez-vous des
installations mises à votre disposition.

En cas d'incendies : 
·Gardez votre calme. Prévenez ou faites prévenir la réception et les
sapeurs-pompiers.
·Attaquez le feu au moyen des extincteurs sans prendre de risque.
·Evacuez la zone.
En cas d'accident :
-Avant tout prévenez la réception au 05.56.82.07.40 ou au
06.63.54.83.15.
Selon l’accident appelez :
·Les pompiers au 18
·Le SAMU au 15
·La police au 17
·Ou pour toutes urgences le 112.

Do not smoke in the wooded areas of the campsite or around the
campsite and in places where the ban is posted.
Do not use fireplaces with open fires. Use the facilities available to you.
In case of fires:

Above all, notify reception at 05.56.82.07.40 or 06.63.54.83.15.

The firefighters at 18
The SAMU at 15
The police at 17
Or for all emergencies 112.

·Keep calm. Notify or have the reception and the fire brigade informed.
·Attack the fire with fire extinguishers without taking any risks.
· Evacuate the area.
In the event of an accident :

Depending on the accident call:



Nos incontournables - Our essentials
 

Initiation surf au Grand Crohot (7km) ou farniente ! Vous y retrouverez plusieurs écoles, notamment le Surf Club
Presqu'île, et l'école l'Andade.

Dégustation d’huitres au bord du bassin chez un ostréiculteur ; du village de Claouey à la pointe du Cap Ferret, vous
trouverez votre bonheur dans chaque village ! 

Découvrez le Bassin d'Arcachon & ses villages par la mer ; Au départ du village du Canon, ou de la pointe du Cap
Ferret, l'UBA (Union des Bateliers Arcachonnais) propose diverses excursions sur le Bassin. Possibilité de réserver
une excursion à la réception de votre camping.

Partez pour la journée sur les 200kms de pistes cyclables au coeur de la forêt de pins ou au bord du Bassin.              
 Le départ des pistes cyclables se trouve devant l'entrée du camping.

Parcourez les 23km de la Presqu'île du Cap Ferret et découvrez son côté sauvage, son phare, ses villages...

Lancez vous dans l'ascension de la dune du Pilat et gravissez la plus haute dune d'Europe pour y admirer son
magnifique point de vue sur le bassin & le banc d'Arguin. Renseignez vous auprès de leur site internet afin  de
connaitre toutes les informations pratiques pour préparer au mieux votre sortie ! 

Profitez des marchés gourmands à proximité du camping Aux Couleurs du Ferret pour consommer local et
découvrir les produits régionaux !

Afin de bien préparer votre séjour dans notre belle région, voici quelques idées pour vos vacances chez nous ! 

Initiation surfing at Grand Crohot (7km) or idleness! You will find several schools there, including the Surf Club Presqu'île, and the Andade school

Tasting of oysters at the edge of the basin at an oyster farmer; from the village of Claouey to the tip of Cap Ferret, you will find what you are looking
for in each village!

Discover the Bassin d'Arcachon & its villages by the sea; Departing from the village of Le Canon, or the tip of Cap Ferret, the UBA (Union des
Bateliers Arcachonnais) offers various excursions on the Basin. Possibility to book an excursion at the reception of your campsite.

Go for the day on the 200 km of cycle paths in the heart of the pine forest or on the edge of the Basin. The start of the cycle paths is in front of the
entrance to the campsite.

Travel the 23km of the Cap Ferret peninsula and discover its wild side, its lighthouse, its villages...

Launch yourself into the ascent of the Dune du Pilat and climb the highest dune in Europe to admire its magnificent view of the basin & the Banc
d'Arguin. Find out more from their website to find out all the practical information in order to best prepare your outing!

Take advantage of the gourmet markets near the Aux Couleurs du Ferret campsite to eat locally and discover regional products!

In order to prepare your stay in our beautiful region, here are some ideas for your holidays with us!

https://www.surfingcapferret.com/
https://www.ecoledesurfdubassin.com/
https://bateliers-arcachon.com/
https://ladunedupilat.com/


Les bonnes adresses de l'équipe - The good
addresses of the team

Bénédicte
directrice

Restaurant : Chez Mayzou, au Cap Ferret
Marché : Le marché du Cap Ferret

Boire un verre : Chez Pierrette
Ramener un souvenir :  Un lustre du marché

du Cap Ferret
Idée balade : L'abécédaire au Cap Ferret

Marc
responsable technique

Restaurant : L'escale à la jetée Bélisaire du
Cap Ferret 

Marché : Le marché couvert de Claouey
Boire un verre : Cap Golf au village du Four 
Ramener un souvenir : Les Dunes blanches

de Chez Pascal, à Grand Piquey
Idée balade : Les prés salés, entre Arès &

Lège

Alexandre
directeur

Restaurant : Au White Garden, à La Vigne
Marché : Le marché de Biganos le dimanche

matin
Boire un verre : A la Maison du Bassin au

Cap Ferret
Ramener un souvenir : Une bouteille de vin

vieilli dans le Bassin
Idée balade : Le Port de Biganos

Jade
réceptionniste

Restaurant : La cabane d'Edouard, à Claouey,
plateau de fruits de mer & moules frites

Marché : Le marché de plein air du vendredi
matin à Andernos

Boire un verre : La Cabane du Bout, au port
ostréicole d'Arès

Ramener un souvenir : La vaisselle du Bassin de
Cabane & Compagnie à Andernos

Idée balade : L'escalier de la corniche, à Arcachon

Chloé
stagiaire réception

Restaurant : Le Diner's avec ses burgers et
salades à Lège, route du Grand Crohot

Marché : Le marché de Lège bourg
Activité ado : Prendre un cours de surf au

SCP au Grand Crohot
Ramener un souvenir : Un bracelet du

marché du Cap Ferret
Idée balade : Gravir les 258 marches du

phare du Cap Ferret

Axel
technicien

Restaurant : La cabane 49 le Jardin des
Hippocampes à Arès 

Marché : Le marché d’Arès pour sa nouvelle
halle 

Boire un verre : Le F des Fontaines, pour
son incroyable vue sur le Bassin

Ramener un souvenir : Un hippocampe
séché

Idée balade : La Pointe aux Chevaux à
Piquey

https://m.facebook.com/@Le-Jardin-des-Hippocampes-100062950403906/?_rdr
https://restaurant-les-fontaines.com/


Toute l'équipe du camping Aux Couleurs du
Ferret vous souhaite un bon séjour chez nous !

 
The entire Aux Couleurs du Ferret campsite team wishes you a

good stay with us!
 
 

101 avenue du Médoc 
33950 LEGE CAP FERRET

contact@campingcapferret.com
05-56-82-07-40

www.campingcapferret.com

https://www.instagram.com/aux_couleurs_du_ferret/
https://www.campingcapferret.com/

