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Bienvenue
au Camping de la Dune
alias « Les Flots Bleus »

2022.
Vacances

“Alors, on n’attend
pas Patrick ?”
Le saviez-vous ?

Embarquement
immédiat pour les
vacances du bonheur !

Le camping de la Dune a servi de cadre
au tournage du film culte « Camping »
de Fabien Onteniente.
Envie de marcher sur les pas d’acteurs
célèbres (Franck Dubosc, Gérard
Lanvin, Richard Anconina, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot,
Antoine Duléry, Mathilde Seigner,
Cristiana Reali…) et de vous glisser, le
temps des vacances, dans la peau des
fameux Patrick Chirac, Paul Gatineau
ou encore Jacky Pic ? Pas de souci, « Les
Flots Bleus », c’est ici !

Imaginez… Un cadre privilégié, à l’entrée du Bassin
d’Arcachon, un havre de paix au milieu de la côte
Atlantique, au pied de la Grande Dune du Pyla
(la plus haute Dune d’Europe). Vous ne rêvez pas :
vous y êtes enfin ! Bienvenue au Camping de la
Dune, aussi connu sous le nom des « Flots Bleus »
suite au tournage du film culte « Camping ».
Douceur de vivre au programme : des balades
inoubliables à pied, en vélo ou encore en bateau
vous attendent, du Cap ferret et ses villages de
pêcheurs, au Delta de l’Eyre et son Parc Ornithologique, en passant par les célèbres Cabanes
Tchanquées ou encore l’Île aux Oiseaux.
Plages océanes, pistes cyclables et parapente sont
à proximité. Zoo, parcs d’attractions, surf, voile,
équitation, à seulement quelques kilomètres.
Le Bassin d’Arcachon vous tend les bras et notre
équipe sera aux petits soins pour vous (re)donner
le sourire. Alors, posez vos valises et profitez !

Welcome
Our Campingsite is located in privileged area, at the entrance of Arcachon
Bay, a peaceful place in the middle of the Atlantic coast.
Come and join us to discover the typical way of life of our region, that way
you will know what it feels like to live on the Bassin d’Arcachon.
Thanks to walking and cycling tour, or boat trip, from the Cap Ferret and its
ﬁshing villages, to the Delta of the Eyre with its Ornithological park, via the
famous huts known as “ Cabanes Tchanquées ” as well as the birds’ island,
you may discover an exceptional diversity.
Near the Atlantic Cost, you will be a few feet from several activities : beaches,
cycling path, paragliding trails, and close to several others : zoo, amusement
park, surf, sailing, horse riding…
At the bottom of « the Grande Dune du Pyla » (the highest sand dune in
Europe), the whole team of the « Camping de la Dune » is happy to
welcome you, where movies « Camping », took place, to spend family, friends
or with your loved one, vacation.

Des services à votre disposition
pour des vacances confortables
SERVICES AVAILABLE FOR A COMFORTABLE VACATION
Laverie automatique 24h/24
(machines à laver et sèches linge).
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Laundry room 24h/24.

Des commerces de proximité sur site
pour des vacances détendues
LA BOUTIQUE « DUNE STORE »

Service de sécurité (haute saison).
Security service (High summertime).

Aire de service camping-cars.

Espace tri sélectif.

Service area for your Camping Car.

Selective sorting area.

Sanitaire adapté aux personnes
à mobilité réduite.

Lignes de bus vers les plages océanes
et villes alentours : horaires à la réception
et sur www.bus-baia.fr.

Toilets with handicap access.

Bus line.

Alimentation, articles de plage et souvenirs.
Grocery store, beach items, souvenirs.

Des activités et animations
pour des vacances inoubliables

Location de vélos.
Bikes rental.

LE RESTAURANT ET LE SNACK «LA PAILLOTTE DE LA DUNE»

ACTIVITIES AND ENTERTAINMENT FOR UNFORGETTABLE HOLIDAYS

Petit déjeuner, déjeuner et dîner : à la carte et à emporter.
Breakfast, lunch & dinner, and take out.

Piscine et petit bain chauffés.
Heated swimming pool &
small bath for children.

LE BAR « LA CABANE BAMBOU »
Ouvert tous les jours en saison (Juillet/Août).
Open every day in season (July/August).
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Pool tables, table-football, video games
and pinball machines.

Beach volley.

Table de ping-pong.

Beach Volley field.

Ping Pong Table.
Aire de jeux sous la responsabilité
des parents jusqu’à 12 ans.

Terrain de pétanque.

Des prestations supplémentaires
à la location pour des vacances sereines
SERVICES DE LOCATION - RENTAL SERVICES

Salle de jeux avec billard, baby-foot,
flippeurs et jeux vidéo.

Petanque Groung.

Playground under parents’ responsibility
up to 12 years.

Et en haute saison…
HIGH SUMMER SEASON
Place à l’animation de tous les instants grâce à l’enthousiasme de notre joyeuse équipe qui vous proposera
des loisirs pour toute la famille dans une ambiance chaleureuse et détendue :

Plancha à gaz.
Gas grill.
Draps, taies d’oreillers et serviettes de toilettes.
Coffre fort à la réception.

Sheets, pillowcases and towels.

Safety box at the reception.
Lit bébés (parapluie) et chaises hautes.
Réfrigerateur «table top».

Cot and high chairs.

Tournois de pétanque et Beach volley, Olympiades.
Tournaments organized by our Animation Team.
Soirées spectacles pour les petits et les grands.
Shows for children and adults.
Initiations danse, footing, gymnastique, aquafun.
Dance, jogging, gymnastics, aquafun initiations.

Mini-club (de 4 à 12 ans).
Mini club for the kids
between 4 & 12 years old.
DJ et Karaoké.
DJ and karaoke nights.

Table top refrigerator.
Notre passion : vous divertir et tout mettre en œuvre pour que vos vacances
soient mémorables.
Chiens bienvenus sauf 1ère et 2ème catégorie (Carnet obligatoire).
Dogs welcomed except categories 1 and 2 (Mandatory health booklet).

Soirée été 22.

Hébergements

CHALET NATURE 6 PERS.
Surface env. 34m² dont terrasse
couverte de 14m2
Surface approximately 34m2

RENTAL HOUSING

Salon de jardin
Garden furniture with terrace
Équipé pour 6 pers. MAX.
Equipped for 6 pers. MAX.

Mob ile-Home
Bass in

Chambre 1 : 1 lit de 140x190cm
Chambre 2 : 2 lits 1 place de 80x190cm
Chambre 3 : 2 lits 1 place de 80x190cm
Pièce commune : cuisine avec évier
1 bac avec égouttoir, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, plaques de cuisson à induction 3
feux • Vaisselle et équipement pour 6 pers. max
Coin séjour : Banquette • 1 table avec chaises
Sanitaire : salle d’eau avec douche,
lavabo • WC séparé

Mobile-Home
Bassin

MOBILE-HOME 4 PERS.
Surface env. 22m² (7.50 x 3m)
Surface approximately 22m2
Salon de jardin sans terrasse
Garden furniture without terrace

MOBILE-HOME BASSIN 6 PERS.

Équipé pour 4 pers. MAX.
Equipped for 4 pers. MAX.

Chambre 1 : 1 lit de 140x190cm
Chambre 2 : 2 lits de 70x190cm
Pièce commune : coin cuisine avec évier,
chauffe-eau, 4 feux gaz, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, coin repas avec banquette,
1 table et chaises
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo
WC séparé
1st Bedroom: 1 bed 140x190 cm
2nd Bedroom: 2 beds 70x190 cm
Common room: kitchen corner cooks with sink,
water heater, 4 gas rings, microwaves, fridge,
dining area with sofa, 1 table and chairs
Sanitary: bathroom with shower, sink
Separate toilets

MOBILE-HOME 4/5 PERS.
Surface env. 24m² (8 x 3m)
Surface approximately 24m2
Salon de jardin sans terrasse
Garden furniture without terrace
Équipé pour 5 pers. MAX.
Equipped for 5 pers. MAX.

Chambre 1 : 1 lit de 140x190cm
Chambre 2 : 2 lits de 70x190cm
Pièce commune : coin cuisine
avec évier, chauffe-eau, 4 feux gaz,
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
coin repas avec banquette, 1 table et chaises
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo
WC séparé
1st Bedroom: 1 bed 140x190 cm
2nd Bedroom: 2 beds 70x190 cm
Common room: kitchen corner cooks with sink,
water
heater, 4 gas rings, microwaves, fridge, dining
area with sofa, 1 table and chairs
Sanitary: bathroom with shower, sink
Separate toilets

1st Bedroom: 1 bed 140x190cm
2nd Bedroom: 2 beds 80x190cm
3rd Bedroom: 2 beds 80x190cm
Common room: kitchen corner cooks with sink,
3-burner induction hob,
microwaves, fridge, dining area with sofa, 1 table
and chairs
Sanitary: bathroom with shower, sink
Separated toilets

Surface env. 34m² dont terrasse couverte
de 4 m² et découverte de 4 m²
Surface approximately 34m2
Salon de jardin
Garden furniture with terrace
Équipé pour 6 pers. MAX.
Equipped for 6 pers. MAX.

Chambre 1 : 1 lit de 140x190cm
Chambre 2 : 2 lits de 80x190cm
Chambre 3 : 2 lits 1 place 80x190cm
Pièce commune : cuisine avec évier 1 bac
avec égouttoir, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, plaques de cuisson à induction 3
feux
Vaisselle et équipement pour 6 pers. max
Coin séjour : Banquette, 1 table avec chaises
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo,
WC séparé
1st Bedroom: 1 bed 140x190 cm
2nd Bedroom: 2 beds 80x190 cm
3rd Bedroom: 2 beds 80x190 cm
Common room: kitchen corner cooks with sink,
3-burner induction hob, microwaves, fridge,
dining area with sofa, 1 table and chairs
Sanitary: bathroom with shower, sink
Separate toilets
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Chalet Natu

Emplacements
PITCHES

4/5 pers.
Mob ile-Home

CAMPING-CAR, CARAVANE OU TENTE
MOTORHOME, CARAVAN, TENT PITCHES
Pensez à vous munir d’une rallonge électrique et d’un
adaptateur pour prises européennes (16 Amp).
Remember to bring an extension lead and
an adaptor for European plug (16 Amp).

Camping été 22.

PARIS

BORDEAUX

Plages

Conception

:

Camping de la Dune
Coordonnées GPS
Lat. 44.5812368°
Long. -1,2125516°

Arcachon

À 500 m par la Dune
À 3 km par la route

À 12 km du camping

Beaches

12km from
the campsite

500m crossing
the Dune
3km by road

Arcachon

Gare SNCF/TGV
Train station
SNCF/TGV
Arcachon

Aéroport
Airport

Bordeaux Mérignac
(BOD)

Camping de la Dune - Les Flots Bleus
Route de Biscarrosse - 33115 Pyla-sur-Mer
Renseignements & Réservations :
05 56 22 72 17
reception@campingdeladune.fr
www.campingdeladune.fr
Camping de la Dune “Les Flots Bleus“

Pistes cyclables
& Ligne de bus

Devant le camping

Bike tracks & Bus line

In front of the campsite

