
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING AUX COULEURS DU FERRET*** 
101 Avenue du Médoc - 33950 LEGE-CAP-FERRET 

Coordonnées GPS : Lat : 44.788171- Lng : -1.1929114 
Ouvert  
Situé à Lège, à l’entrée de la presqu’ile de Lège- Cap-Ferret, entre les plages du Bassin d’Arcachon et l’Océan Atlantique,  
Petit camping ombragé idéal pour un séjour nature et calme sur le bassin d’Arcachon. 
 

Réception 
Basse saison : 9-12h et 14-18h 
Haute saison : 8h30-12h et 15-20h  
 

Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum – 2 personnes supplémentaires acceptées si enfants de moins de 13 ans, si plus de 13 ans, supplément de 5 
€/nuit/ personne. 
 

Loisirs / activités  
- Pétanque 

- Salle commune avec livres et jeux de société 

- Aire de jeux enfants 

- Animations : 1 concert une fois par semaine en juillet et août 

- Club-enfants gratuit en haute saison (3-12 ans) sauf samedi et dimanche 
 

Services 
- Food Truck en juillet et août 

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location de lit bébé / chaise bébé : 3€ / article / jour  

- Location de draps en tissu (sur réservation) 16€ / paire / petit lit – 19 € / paire / grand lit 

- Kit serviettes (1 grande + 1 petite) 10€ - 2€ le tapis de bain 
- Machine à laver : 4,50€ / sèche-linge : 3,50€ avec la monnaie 

- Barbecues collectifs 

- Zone Wifi gratuit sur l’ensemble du camping 

- TV collective 

- Location de vélos sur place 
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 

A proximité / A découvrir 
- Carrefour market (1.5 km) 

- Grande surface (4 km) 

- Accrobranches à 10 minutes en voiture 

- Plage du bassin La Conche de saint Brice à Ares (3 kms) 

- Plage océane du grand Crohot (7 km) 



- Surf (6 km) 

- Planche à voile (7 km) 

- Golf (5 km) 

- Ferme Flora Atlantica visite du jardin, sentier botanique située au Porge (à quelques kilomètres du Camping)  

- Le phare du Cap-Ferret et ses 258 marches 

- La dune du Pilat 

- L’ile aux oiseaux 

- Villages et ports ostréicoles 

- Bordeaux à 1h (45 km) 

- Le Médoc et ses grands vins 

- Lacanau (20 km) 

- Bassin d’Arcachon (4 km) 

- Le Lac de Hourtin-Carcans et Le Lac de Lacanau : baignade et activités nautiques, situés à 30 min  

- Accès direct aux pistes cyclables, vers la pointe de la presqu’ile du Cap-Ferret ou vers le Bassin d’Arcachon. 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler avant votre arrivée : 0.61€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Caution à remettre sur place : 250 € 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 4€ / jour / animal – présentation du carnet de vaccination à 

jour 

- Un seul véhicule autorisé 
 

Accès 
- Par la route : Depuis la rocade Bordelaise, prendre l’autoroute A63 direction Arcachon/Bayonne puis la sortie 23 en 

direction de Marcheprime. Suivre la D5 en direction de Lacanau puis prendre la D106 en direction d’Arès/Lège-Cap-Ferret. 
Le camping se trouve à droite à la sortie du Bourg de Lège.  

- Par avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac à 45 km. 
- Par bus : Ligne 601 – Arrêt Lège Bourg à 1 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


