
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LA RIVE ***** 
Route de Bordeaux – 40600 BISCARROSSE 

Coordonnées GPS : 44.519576 / 1.298373 
Ouvert du 31 mars au 18 septembre 2023. 
Situé en bordure du lac de Biscarrosse, dans un site de 15 hectares en pleine nature. 
 

Réception 
Basse saison : 9h-19h 
Haute saison : 8h-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 TV, réfrigérateur, vaisselle, cafetière, micro-onde, salon de jardin, oreillers et couvertures ou 
couettes. 
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 obligatoire 

Espace aquatique extérieur non chauffé (ouvert du 06/05/2023 au 18/09/2023) :  
- Piscine plein air  

- Aire de jeux aqualudiques enfants 

- Pataugeoire 

- Rivière sauvage 

- Toboggans  

- Couloir de nage  

Espace couvert et chauffé de 3370 m², tempéré à 26°C (ouvert du 31/03/2023 au 18/09/2023):  
- Aire de jeux aqualudiques enfants 

- Bains à remous 

- Rivières 

- Piscine à vague  
 

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

- Terrain de Beach volley 

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aire de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirée en juillet-août 

- Club-enfants gratuit (5-12 ans)  

- Ping-pong  

- Skate-park 

- Tennis (gratuit en basse saison) : 5 € / heure en haute saison (caution de 5€) 

- Espace bien-être (payant) : cabines de soins, espace fitness, sauna, hammam 



 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Presse 

- Machine à laver : 5.50 € le jeton / sèche-linge : 3 € le jeton 
- Distributeur automatique bancaire 
- Barbecues collectifs (apporter votre grille) 
- Wifi payant (10€ les 6h, 20€ la semaine et 30€ les 2 semaines)  
- Location vélos, matériel bébé, draps…contacter la société LOCACAMP au 06.25.80.66.33  

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 
- Commerces à Biscarrosse (6 km) 
- Supermarchés / restaurants (8 km) 
- Discothèque (18 km) 
- Karting (14 km) 
- Piste cyclable reliant la Rive à la dune du Pyla, en passant par Biscarrosse 
- Accès direct au lac et ses activités nautiques : bouées tractées, wakeboard, catamaran, kitesurf, canoë-kayak, ski nautique, 

bananes gonflables. 

- Promenade en bateau sur le lac ou sur La Leyre 
- Zoo de La Teste (20 km) 
- Musées de l'histoire du lac et du village englouti à Sanguinet et de l'hydravion à Biscarrosse (8km) 
- Parc aventure à Biscarrosse 
- La Dune de Pyla - le Bassin d'Arcachon (25 km) 
- L’océan est à (25 km) 

 

Informations utiles  
- Caution à remettre sur place : 200 € 

- Port d’un bracelet obligatoire 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 8 à 12 € / nuit / animal / selon la période – présentation du 

carnet de vaccination à jour 

- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 5€ / jour (le 2ème véhicule reste sur le parking 

commun à l’entrée du camping) 
 

Accès 
- Par la route : Par Bordeaux A63, sortie Mios puis Sanguinet Biscarrosse 
- Par le train : Gare de Facture Biganos 35 km 
- Par avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac à 80 km. 

 

 

 

 

 

 

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


