Bienvenue au Camping

101 avenue du Médoc
33950 Lège Cap Ferret
Tél : 05 56 82 07 40
E-mail : contact@campingcapferret.com
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Bienvenue !
Dans ce guide vous trouverez de nombreuses informations pour profiter pleinement du camping
aux couleurs du Ferret situé au cœur d’une pinède de 3 ha où vous pourrez partager notre passion
pour la nature. Calme & repos sont nos maîtres mots.
Toute l’équipe est à votre disposition pour que vous passiez un agréable séjour dans notre
établissement.

Quelques consignes
A votre arrivée
En hébergement : à l’aide de la fiche inventaire qui vous a été remise à l’accueil
vérifiez qu’il ne vous manque rien.

Avant votre départ
En hébergement : enregistrez-vous durant l’arrivée à la réception, ou durant votre
séjour, pour l’heure à laquelle vous souhaitez faire l’état des lieux (une fiche est à
votre disposition).
En emplacement : confirmez votre départ la veille de celui-ci à la réception.

A votre départ
En hébergement :
• Vérifiez les couchages et les oreillers
• Nettoyez douche, vasque, WC
• Nettoyez frigo, plaque de cuisson, four micro-ondes, cafetière
• Nettoyez votre BBQ
• Videz et nettoyez les poubelles
• Balayez et nettoyez les sols
• Après l’état des lieux passez à la réception pour récupérer votre caution.
En camping : laissez votre emplacement propre, sans déchet ni poubelle, passez à
l’accueil pour notifier votre départ.
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Informations pratiques
Accueil
Hors saison, du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h
En saison, tous les jours de 8h30 à 12h & de 15h à 20h,
Vous trouverez à l’accueil toute la documentation pour découvrir notre région. Nous serons à votre
disposition pour tous conseils et renseignements complémentaires.

Barrière
Ouverte de 8h à 23h.

Salle de détente
Ouverte tous les jours ; vous y trouverez en prêt des livres pour adultes et enfants, des jeux de
société, raquettes et balles de ping-pong ainsi qu’un espace TV.

Laverie
La laverie se situe derrière la réception. 1 lave-linge et 1 sèche-linge sont à votre disposition.
Fonctionnement avec monnayeur.
Vente de doses de lessive à la réception.
Prêt de table à repasser et fer à repasser disponibles gratuitement, sous caution, à la réception.
10 casiers réfrigérés sont à votre disposition à la location, s’adresser à l’accueil.

Location de vélos
Location de vélos au sein du camping. VTC, VTT, vélos électriques, Vélos enfants (3 tailles),
remorques, sièges enfants, casques, paniers. Adressez-vous à la réception.

Location linge de lit – linge de toilette
Un service de location de Kit Draps (lit double et/ou lit simple), Kit serviettes de toilette (1 Drap de
Bain + 1 serviette de toilette) et tapis de bain vous est proposé.
Adressez-vous directement à l’accueil.

Boulangerie - Epicerie
Un service boulangerie viennoiserie est à votre disposition, faites votre commande la veille pour
livraison le lendemain à l’ouverture à la réception.
Epicerie avec produits de première nécessité (pas de produits frais) à votre disposition à l’accueil.
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Activités – Animations
Espace jeux pour enfants à proximité de la réception.
Clubs enfants le matin de 9h à 12h et en fin de journée 17h à 19h en Juillet & Août.
Soirée concert le jeudi soir au snack en Juillet et Août.

Wifi
Connection gratuite sur l’ensemble du camping.
Prises électriques disponibles dans l’espace détente.

Espace BBQ
Un espace avec BBQ est à votre disposition à l’entrée du camping aux abords de la réception.

Snack
Sylvie & Thierry vous accueille au Snack AIRSDREAM :
• En juin midi et soir du vendredi au dimanche
• Juillet & août midi et soir tous les jours (sauf mercredi midi)
• Jusqu’au 15 septembre tous les soirs.
La carte avec les services du snack est à votre disposition à l’accueil.

Animaux
Ici nous accueillons votre animal de compagnie moyennant un supplément. Ne le laissez jamais
seul dans votre hébergement ni sur le terrain de camping. Menez-le en laisse lors ses promenades
et merci de ramasser ses déjections.

Maintenance
Vous ne devez en aucun cas procéder au changement de bouteilles de gaz par vos propres soins.
En cas de panne, merci de prévenir la réception qui fera le nécessaire.
Pour votre confort et votre sécurité, nous vous remercions de signaler à la réception les éventuels
dysfonctionnements que vous pourriez constater. Il est strictement interdit de fumer dans les
hébergements. En cas d’odeur de tabac, il vous sera retenu sur la caution la somme forfaitaire de
70€ pour le nettoyage de votre location.
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Vivre ensemble
Hygiène
Chacun est tenu de contribuer au maintien de la propreté, de l’hygiène et de l’environnement du
camping et de ses installations notamment sanitaires.

Respect de l’environnement
•
•
•
•

Eteignez 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.

Eco-gestes
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
- Container bleu pour le verre (pots, bocaux, bouteilles)
- Container noir pour les ordures ménagères en sac (pot yaourt, barquette
polystyrène, sachets plastiques, enveloppes, restes alimentaires, gros catalogues
- Container jaune pour le plastique, le carton et le métal à recycler (bouteilles et
flacons avec leurs bouchons, boîtes de conserve, barquettes aluminium, bouteille de
sirop, canettes boissons, aérosols type laque, gel, journaux, magazines, briques,
emballages, suremballages cartons.
- Composteur pour vos déchets organiques est disponible. Merci de vous adresser à
la réception pour la récupération du seau et des instructions.
Tri sélectif, économie d’eau, économie d’énergie, « petits gestes, grands résultats »
soyons acteurs, la nature a besoin de vacances.

Sécurité
• Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée dans l’enceinte du camping est de
10Km/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.
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Bruits et nuisances sonores
Veillez à ne pas faire de bruit après 23h. Merci de respecter le sommeil de chacun (petits et grands)
de jour comme de nuit. Les postes de radio et enceintes sont utilisables uniquement à l’intérieur des
hébergements, caravanes, camping-car ou tentes.
Le nom respect de ces consignes entrainerait le risque de l’expulsion des fautifs.
Le règlement intérieur du camping est affiché à la réception.

Les consignes de sécurité
Pour éviter le feu
• 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.
• Méfiez-vous des produits inflammables.

En cas d’incendie
• 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.
Les numéros utiles :
• Médecin 05.56.44.74.74.
• Antipoison 05.56.22.53.73
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Dentiste : 05.56.44.25.92.
Hôpital : 05.56.03.87.00.

Informations touristiques
Le bassin d’Arcachon et la presqu’île du Cap Ferret regorgent d’activités. Que vous aimiez les
sensations fortes, les activités nautiques ou les balades en vélos, il y en a pour tous les goûts !!

Découvrez les incontournables
• La visite des nombreux et magnifiques ports ostréicoles du bassin (Arès, Andernos,
Piraillan, Le Canon, L’herbe…)
• La découverte du cap ferret, le côté sauvage de la pointe du cap ferret
• 200kms de piste cyclable au creux de la forêt de pins ou au bord du bassin
• Les magnifiques plages océanes (Grand-Crohot, Truc Vert, Dune d’Amour, …)
• La visite du phare du cap ferret avec son unique point de vue sur le bassin
• Les nombreuses balades en bateaux sur le bassin
• Une dégustation d’huitres au bord du bassin chez un ostréiculteur
• Le plaisir de flâner dans un des nombreux marchés de la presqu’île (Andernos, Arès,
Claouey,…)
• La découverte des réserves naturelles : le domaine de Certes à Audenge, la réserve
ornithologique du Teich
• La visite et la découverte d’Arcachon
• L’ascension et la découverte de la dune du Pilat et de son magnifique point de vue sur le
bassin.

Pour une excursion, un itinéraire, des bonnes adresses…, Bénédicte et
toute son équipe sont à votre disposition, n’hésitez pas
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Plan du camping
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Bon séjour !!
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