
Chalet du Soleil PMR
3 chambres - 4/5 personnes

Camping Lou Broustaricq

A mi-chemin entre Biscarrosse plage et le bassin d'Arcachon, le Camping Lou
Broustaricq vous accueille dans un cadre agréable, reposant et familial. Il vous
propose un grand espace aquatique avec piscines extérieures et piscine intérieure
couverte, un restaurant ouvert midi et soir, une supérette, des animations pour
enfants et ados, un espace bien-être et massage. Vous êtes à 250 mètres à pied de
la plage de sable de Caton (surveillée) sur le lac de Sanguinet et à 15mn de l'Océan.

Sanguinet / Biscarosse (40)

Camping avec espace aquatique  |  du 9 juillet au 27 août 2022

****

Espace
Aquatique

Mobil Home de 32 m2 climatisé :
- Coin cuisine équipée (réfrigérateur, 
congélateur, 4 feux gaz, micro-ondes, 
vaisselle, cafetière, lave-vaisselle),
- Séjour avec coin repas, table et chaises,
- Salon + table basse et TV,
- 1 chambre avec un grand lit 140×190,
- 1 chambre enfant avec 2 lits 80×190,
- Salle de bains, WC séparés, 
- Terrasse couverte, avec salon de jardin 
et transats, 
 

Logements PMR CLIM Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 /07 23-30 / 07 30/07-60/08 6-13 / 08 13-20 / 08 20-27 / 08

Mobil Opale PMR   2 ch 4/6 pers 925 € 1.075 € 1.075 € 1.145 € 1.145 €   

Mobil Chalets du Soleil   3 ch 4/5 pers 975 € 1.145 € 1.145 € 1.265 € 1.265 € 1.265 € 1.145 €

Mobil Home Grand Macao   2 ch 4 pers 975 € 1.145 € 1.145 € 1.265 € 1.265 € 1.265 € 1.145 €

Mobil Home Bora Bora   3 ch 6 pers 1.055 € 1.205 € 1.340 € 1.445 € 1.445 € 1.375 € 1.205 €

Mobil Home Palaos   4 ch 8 pers 1.275 € 1.385 € 1.515 € 1.585 € 1.585 € 1.455 € 1.385 €

Bora Bora ou Palaos
3 ou 4 chambres - 6 ou 8 personnes

Taxe de séjour : 0,61 € par jour par personne de plus de 18 ans

Sanguinet
Biscarosse

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Espace
Bien-être

Accès
Plage

Mobil-Home de 36 m2 climatisé : 
- Coin cuisine équipée (réfrigérateur, 
congélateur, 4 feux gaz, micro-ondes, 
vaisselle, cafetière, lave-vaisselle), 
- Séjour avec coin repas, table et 
chaises, - Salon + table basse & TV
 - version 3 ch (1 ch avec lit 140×190, 2 
ch avec 2 lits 80×190) 
- version 4 ch (2 ch avec lit 140×190, 1 
ch avec 2 lits 80×190, 1 ch avec lits 
gigognes 70*190)
- Salle de bains et WC séparés,
- Terrasse couverte, avec salon de jardin 
et transats, 
 

Opale PMR 
2 chambres - 4/6 personnes

Mobil Home PMR de 26 m2 avec : 
- 1 chambre adulte deux lits 80×190, 
- 1 chambre enfant avec 1 lit 80×190 + 1 
lit supérieur de 70×190, 
- 1 Couchage supplémentaire 140×190 
dans le salon, 
- Coin cuisine équipée (réfrigérateur, 
congélateur, 2 feux électriques, micro-
ondes, vaisselle, cafetière électrique), 
- Séjour avec coin repas, table et chaises,
- Salon (télé comprise et gratuite) 
- Salle de bains & WC adaptés 
- Terrasse couverte, avec salon de jardin

Grand Macao 
2 chambres - 4 personnes

Chiens 
d'assistance 
uniquement

Nous accueillons vos enfants, du lundi
au vendredi, dans un équipement que
nous avons spécialement aménagé :
salle de 36m2 climatisée, terrasse
close, sanitaire PMR, salle de change.

Présence Infirmière 
sur l'ensemble des temps d'accueil

du Club Enfants Passerelles

Grand camping, sans danger particulier. Grand parc 
aquatique et multiples animations. Soirées animées

Site accessible, 1 logement PMR Chalets du Soleil 3 
chambres, présence infirmière sur le club enfants

Grand Mobil-Home de 44m2, climatisé :
– un espace cuisine-séjour, entièrement 
équipé (frigo combi, plaques, four, lave 
vaisselle…), table pour 6 personnes, une 
cheminée et TV murale.
– une chambre avec lit 140*190 et salle 
de bains 
– une chambre avec lit de 90*190, 
adaptée pour lit médicalisé
– une chambre avec lits superposés 
90*190,
– une salle de bain et WC adaptés PMR
– un combiné lave-linge / sèche linge
– une grande terrasse couverte de 18m2 

Nouvelle literie en 2022



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 16h
Départ le samedi pour 10h

Piscine - Espace Aquatique (surveillée)
Grand espace aquatique non surveillé. Nombreux bassins, 
toboggans, pataugeoire, jeux d'eau... 
 

Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries. Restaurant ouvert midi et 
soir. Snack avec plats à emporter.

Clubs enfants
Un Club enfants est proposé par le camping, pour les enfants 
âgés de 4 à 13 ans, le matin de 10h à 12h et de 15h à 17h.

ACCES
Camping Lou Broustaricq
2315 Rte de Langeot
40460 Sanguinet

Equipements sportifs & animations
Aire de jeux pour enfants | City stade | Boulodrome | 
Aquagym | Location de vélos | Espace bien-être et 
massages sur rdv | 

En voiture : le camping se trouve à 650 kms de Paris, 70 
kms de Bordeaux, 410 kms de Nantes et 537 kms de 
Montpellier
 
En train : pour venir en train, soit la gare de Bordeaux St 
Jean (70 kms) 
 
Par avion : le camping est desservi par l'Aéroport de 
Bordeaux-Mérignac (60 km)
 

Caution & Options auprès du camping
Caution de 500 € à verser à l'arrivée 
Location de draps :  9 € (lit simple), 18 € (lit double)
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 78 € 

Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés dans le hébergements que 
nous avons réservés, hormis les chiens d'assistance.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 1km du centre-bourg de Sanguinet
 où se trouvent tous les commerces et services de oins.

NOTRE LOGEMENT PMR 3 CHAMBRES "CHALETS DU SOLEIL"

Sur ce camping, nous avons installé 1 logement PMR 3 CHAMBRES spécialement adapté aux familles ayant un enfant avec une très 
grande dépendance dans la vie quotidienne. Nous avons conçu un logement avec une cuisine tout équipée (four, lave-vaisselle, frigo-
combi, lave-linge/sèche-linge), une suite parentale (lit 140*190 + sdb), une chambre adaptée pouvant accueillir un lit médicalisé et un 
lève personne, une salle de bains adaptée avec un fauteuil seahorse à disposition, une chambre séparée pour la fratrie et une grande 
terrasse couverte. Attention : dans la chambre PMR, la place est insuffisante pour effectuer une rotation avec le fauteuil, la rotation est à 
faire avant de rentrer dans la chambre (cf plan ci-dessous).


