
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING AU LAC DE BISCARROSSE ***** 
Rue Théophile Gauthier – 40160 PARENTIS EN BORN 

Coordonnées GPS : 44.3486111 / -1.103888888888889 
Ouvert du 31 mars au 18 septembre 2023.  
Situé dans les Landes en bordure du lac de Biscarrosse, entre lac et forêts de pins, à 20 minutes des plages de Biscarrosse et Mimizan. 
 

Réception 
Pour l’accès au camping, la plaque d’immatriculation doit impérativement être transmise au moins 15 jours avant votre arrivée. 

 
Le jour de votre arrivée, veuillez-vous diriger vers l’accueil APV en suivant le parcours fléché (ne pas s’adresser à la réception du 
camping) 
 

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 par locatif (toute personne supplémentaire sera refusée).  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain, boxer ou short de bain en lycra obligatoire 

- Piscine plein air chauffée (variation température selon météo) 

- Aire de jeux aqualudiques enfants 

- Pataugeoire 

- Toboggans aquatiques 

- Piscine couverte chauffée  
 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aire de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirée en juillet-août 

- Club-enfants gratuit en haute saison (5-12 ans)  

- Ping-pong  

- Tennis gratuit sur réservation à la réception et selon disponibilités  

- Espace bien-être (payant) : douche sensorielle, sauna, hammam, massage… 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location lit / chaise bébé : 18 € / article / semaine - prêt baignoire bébé sur réservation auprès d’APV 

- Machine à laver : 6€ le jeton / sèche-linge : 4€ le jeton 



- Location de barbecue à gaz : 10€ / jour en basse saison (bouteille non fournie)  

- Zone Wifi point d’accès gratuit 

- Wifi gratuit pour un appareil dans le mobil-home. Pour les autres appareils, sur demande à l’accueil. 

- Location vélos 

- Location de coffre-fort à l’accueil 4 €/jour (sans réservation)  

- Vente de draps à usage unique : 10 € par lit 
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 
- Lac de Parentis - Biscarosse (200 m) en accès direct 

- Plages à Biscarrosse- Plage (20km) ou Mimizan (31 km) 

- Piste cyclable 

- Centre-ville (3 km) (pas de navette) 

- Supermarché (3 km) 

- Discothèque (3 km) 

- Cinéma à 10 km 

- La Dune de Pyla 

- Arcachon à 50 km 

- Le Bassin d'Arcachon  

- Musée de l’hydravion 

- Bordeaux et son vignoble 

- Marchés en haute saison : jeudi et dimanche à Parentis / vendredi et dimanche à Biscarosse / jeudi et vendredi à Mimizan 

- Beach volley, Pédalo, Canoë kayak, planche à voile, voile, paddle (200 m) 

- Casino  

- Char à Voile, kite surf, plongée, surf 

- Tennis 

- Tir à l'arc 

- Equitation / promenades à cheval ou poney (5 km) 

- Paintball 

- Parapente 

- Parc d’attractions 

- Parcours aventure (200 m) 

- Pêche (300 m) 
 

Informations utiles  
- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 

déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 
- Port d’un bracelet obligatoire pour circuler dans le camping, accéder à la piscine et aux animations. 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 6 € /jour / animal (2 maxi/emplacement) – présentation du 

carnet de vaccination à jour 

- Un seul véhicule autorisé - Pour l’accès au camping, la plaque d’immatriculation doit impérativement être transmise au 

moins 15 jours avant votre arrivée. 

- En cas d’arrivée tardive, prévenir notre représentante APV sur place au 06.32.35.28.94 
 

Accès 
- Par la route : Par Bordeaux A63, sortie Mios puis Sanguinet, puis Parentis en Born 
- Par le train : Gare de Ychoux, 14 km 
- Par avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac à 90 km. 

 

 

 

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


