
CAMPING LES PASTOURELLES
B A S S I N  D ’A R C A C H O N

Route des Pastourelles 
Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret 

05 56 60 70 61



Le camping municipal Les Pastourelles se situe au cœur du village de Claouey, sur la Presqu’île de 
Lège-Cap Ferret.

L’environnement particulier de ce territoire en fait un lieu de charme. Bordée par l’océan Atlantique à 
l’Ouest et le Bassin d’Arcachon à l’Est, la langue de terre présente un milieu naturel d’exception où 
faune et biodiversité forestière se conjuguent. Les espaces maritimes font la part belle aux balades et 
activités de plein air.  

À Claouey, de nombreux services de proximité savent se faire apprécier des touristes. Outre les 
structures sportives, le village compte un supermarché, divers commerces, restaurants et services 
pratiques (station essence, location de vélos, distributeur automatique, Poste, etc).

Le réseau cyclable du Bassin d’Arcachon compte pas de moins de 120 km aménagés dont 60 km à 
Lège-Cap Ferret. Alors pourquoi ne pas utiliser l’une des nombreuses pistes au départ du site ? À noter 
que le camping se trouve également sur le chemin de la Vélodyssée, fameuse voie cyclable qui relie la 
Bretagne à la Côte Basque…

               ENTRE 
OCÉAN & BASSIN

La situation :
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Autres services :
- des machines à laver et sèches linge,
- des coffres à louer pour y déposer des objets personnels,
- un service de congélation de blocs individuels,  
- des sanitaires pour personnes à mobilité réduite,
- une boulangerie mobile tournant tous les matins de haute saison.

Sur les rives du Bassin d’Arcachon et au sein d’une pinède de 13 hectares, le camping Les Pastou-
relles dévoile deux accès directs à une plage de sable fin. 

Entre calme et abords sécurisés, la baie offre un cadre idyllique pour la baignade à marée haute et pour 
la bronzette et jeux de sable lorsque l’eau se retire. Que ce soit des vacances en famille ou entre amis, 
tout est réuni pour passer un séjour paisible et intimiste côté nature. 

Parce que le confort des visiteurs est indispensable, le camping propose divers services et loisirs dans 
son enceinte. Les plus petits peuvent s’amuser à l’aire de jeux et participer à l’activité tir à l’arc (en haute 
saison) et les plus grands profiter du terrain de beach-volley, des boulodromes ou des tables de ping-
pong. Les deux espaces grillades et barbecues sont des lieux de convivialité par excellence, tout comme 
le bar/snack ouvert 7/7j en saison.

Les plus « connectés » ne sont pas en reste puisque le Wi-Fi est disponible sur tout le camping (différents 
forfaits sont proposés).

   UN 
CAMPING

Mer & Nature
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 NOS
EMPLACEMENTS

Le camping Les Pastourelles propose un choix varié d’emplacements nus, spacieux et verdoyants 
pour tentes, caravanes et camping-cars, répartis autour de sanitaires chauffés. Ils sont équipés pour 
la majorité d’un boîtier électrique de 10A et d’un point d’eau.

À proximité de l’entrée, afin de favoriser les manœuvres, la zone camping-cars est formée de parcelles 
au sol dur et plat. Une station Flot Bleu permet aux camping-caristes de vider leurs WC chimiques et 
de vidanger. 

Un peu plus loin, au cœur de la pinède, les places pour caravanes sont situées dans une zone calme et 
confortable.

Enfin, des emplacements « Zone Bassin » réservés exclusivement aux campeurs en tente, sont établis 
sur le haut du camping et à proximité des accès plage et offrent une vue panoramique sur le Bassin 
d’Arcachon.

Au moment de réserver, ne pas hésiter à mentionner un type précis d’emplacements. En fonction de la 
demande et dans la limite des disponibilités, l’équipe des Pastourelles attribue le type d’emplacements 
souhaité.

À savoir :
- Pour tout séjour entre le 1er juillet et le 31 août, réservations uniquement pour 7 nuits minimum.
- 6 personnes maximum sont autorisées à séjourner sur un emplacement camping.
- Les personnes mineures non accompagnées d’un adulte ne peuvent séjourner au camping.
- Pour les séjours avec électricité, prévoir une prise européenne P17 (mâle). Rallonge de 50 m 
conseillée.4



      NOS 
HÉBERGEMENTS
Les mobil homes

Les mobil homes, dont la plupart sont implantés en bordure de Bassin d’Arcachon, offrent une vue 
imprenable sur la mer.

Mobil home Océane (6 places)
En première ou deuxième ligne sur le Bassin d’Arcachon, ces mobil homes d’une superficie de 27m2 avec terrasse 
bois non couverte de 11 m2 comprennent 2 chambres, un coin cuisine équipée, une salle d’eau avec douche et lavabo 
et des WC indépendants. Ils possèdent un emplacement pour lit bébé (non fourni).

Mobil home Pacifique (6 places)
Comparables au modèle Océane, les mobil homes Pacifique résolument tournés vers la mer (première et seconde 
ligne), sont d’une superficie de 24 m2 avec une terrasse bois couverte de 10 m2. Ils comptent 2 chambres, un coin 
cuisine équipée, une salle d’eau avec douche et lavabo et des WC indépendants.

Mobil home Hélios (adapté aux personnes à mobilité réduite PMR) (6 places)
Ces locations récentes (2013) et spacieuses (32 m2) avec terrasse bois couverte de 12 m2 et rampe pour fauteuil 
roulant sont adaptées aux PMR. Afin de simplifier l’accès au cœur du village, les mobil homes Hélios sont situés non 
loin de l’entrée. On y recense 2 chambres, un coin cuisine équipée, une salle d’eau avec douche et lavabo et des WC 
indépendants.

Le tarif 
varie en fonction de la période 
et de nos modèles de mobil homes. Pour connaître le prix de la location, se référer à la grille des tarifs. (Page 8) 5



  NOS 
HÉBERGEMENTS

Les tétrodons

Les tétrodons, situés côté forêt, permettent de profiter de la vie en plein air. Leur coût abordable 
constitue un véritable atout.

Réhabilités en 2014 (année d’origine 1979), ces vastes habitations modulaires en plastique d’une superficie 
de 35 m2 incluent 3 espaces de couchage, un coin cuisine équipée, une salle d’eau avec douche et lavabo 
et des WC indépendants.

Un peu d’histoire : 
La commune de Lège-Cap Ferret investit dans la sauvegarde du patrimoine architectural. Conçus 
dans les années 1970 par l’Atelier d’urbanisme et d’architecture pour répondre à une demande de loisir 
modulaire, les tétrodons sont, sans doute, les dernières maisons en plastique qui demeurent en France. 

Le concept moderne des tétrodons en fait des habitations indémodables. Ils ont tout de même été 
récemment rafraîchis par les services techniques de la commune de Lège-Cap Ferret. Par ailleurs, leur 
récupération colle parfaitement aux enjeux actuels liés au développement durable. 

En 2013, la commission du Patrimoine a décerné aux tétrodons le « Label du patrimoine du XXème siècle  ».

Pour connaître le prix de la location, se référer à la grille des tarifs. (Page 8) 
Possibilité d’accueil de groupes hors saison.6



TARIFS À LA  JOURNÉE
Pour un emplacement 1 à 2 personnes,

1 tente ou 1 caravane + 1 véhicule

BASSE 
SAISON

01/03 > 03/04
01/10 > 30/11

MOYENNE 
SAISON

03/04 > 27/06
30/08 > 01/10

HAUTE 
SAISON

27/06 > 30/08

Emplacement sans électricité (tente ou caravane) 8,80 € 11,30 € 18,00 €

Emplacement avec électricité (tente ou caravane) 11,80 € 14,30 € 21,00 €

Camping-car sans électricité 11,50 € 15,00 € 21,00 €

Camping-car avec électricité 14,50 € 18,00 € 24,00 € 

Emplacement zone bassin sans électricité 
(tente seulement)

11,00 € 14,10 € 21,30 €

Emplacement zone bassin avec électricité 
(tente seulement)

14,00 € 17,10 € 24,30 €

SUPPLÉMENTS

Personne supplémentaire (14 ans et +) 3,20 € 3,70 € 4,30 €

Enfant supplémentaire (10 à 13 ans) 2,70 € 3,20 € 3,70 €

Enfant supplémentaire (4 à 9 ans) 2,20 € 2,70 € 3,20 €

Enfant supplémentaire (0 à 3 ans) GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Visiteur journée (4 ans et +) 1,50 € 2,00 € 2,50 €

Auto, moto, bateau, remorque, autres 3,00 € 3,50 € 4,00 €

Tente supplémentaire 3,60 € 3,60 € 3,60 €

Animal de compagnie (chiens de 1e et 2e cat. interdits) 
Forfait mensuel

2,00 €
40,00 €

2,00 €
40,00 €

2,00 €
40,00 €

PRESTATIONS DIVERSES

Douche pour personne extérieure 1,60 €

Douche pour événement sportif / pers. 1,00 €

Congélation bloc individuel (le bloc) 0,70 €

Prise européenne P17 (mâle) 16,00 €

Location coffre individuel 1,30 €/jour 8,00 €/sem. 30,00 €/mois

TARIFS EMPLACEMENTS CAMPING (HORS TAXES)

FORFAITS CARAVANE 6 MOIS (DU 15/04 AU 15/10)
Les forfaits comprennent 1 à 5 personnes, une caravane ou une tente + un véhicule, l’électricité 10 ampères

- 1950,00 €/emplacement proche bassin - haut du camping 
- 1930,00 €/emplacement côté forêt  - bas du camping 

+ 30,00 € de taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour le séjour
+ Taxes de séjour par jour et par personne à rajouter au forfait

POUR CHAQUE SÉJOUR, IL VOUS SERA DEMANDÉ :
> TAXES DE SÉJOUR : 0,55 € par jour et par personne de 18 ans et plus

> TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : 0,40 € par jour et par personne
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TARIFS LOCATION MOBIL HOME (HORS TAXES)

TARIFS LOCATION TÉTRODON (HORS TAXES)

PÉRIODE

TYPE DE 
MOBIL 
HOME

HORS 
SAISON

01/03 au 11/04 
10/05 au 7/06 
29/08 au 17/10 
01/11 au 30/11

HORS 
SAISON

11/04 au 10/05
10/05 au 27/06

17/10 au 01/11 

FORFAIT 
SEMAINE
27/06 au 11/07

FORFAIT
SEMAINE

11/07 au 
25/07

FORFAIT
SEMAINE

25/07 au 
15/08

FORFAIT
SEMAINE

15/08 au 
22/08

FORFAIT
SEMAINE

22/08 au 
29/08

La quinzaine Tous les MH 700 € 700 € / / / / /

La semaine

MH 1re ligne 400 € 410 € 635 € 680 € 740 € 680 € 635 €

MH 2e ligne 390 € 400 € 630 € 675 € 735 € 675 € 630 €

MH PMR 390 € 400 € 625 € 670 € 730 € 670 € 625 €

Les 2 nuitées

MH 1re ligne 154 € 160 € 220 €/indic 260 €/indic 300 €/indic 260 €/indic 220 €/indic

MH 2e ligne 150 € 154 € 220 €/indic 260 €/indic 300 €/indic 260 €/indic 220 €/indic

MH PMR 150 € 154 € 220 €/indic 260 €/indic 300 €/indic 260 €/indic 220 €/indic

PÉRIODE

HORS 
SAISON

01/03 au 11/04 
10/05 au 7/06 
29/08 au 17/10 
01/11 au 30/11

HORS 
SAISON

11/04 au 10/05
10/05 au 27/06

17/10 au 01/11 

FORFAIT 
SEMAINE
27/06 au 11/07

FORFAIT
SEMAINE
11/07 au 25/07

FORFAIT
SEMAINE
25/07 au 15/08

FORFAIT
SEMAINE
15/08 au 22/08

FORFAIT
SEMAINE

22/08 au 29/08

La quinzaine 220 € 230 € 350 € 350 € 390 € 350 € 320 €

La nuitée 42 € 42 € 60 € 65 € 70 € 65 € 60 €

Location pouvant accueillir de 1 à 6 personnes 
Location à partir de deux nuitées hors saison et du samedi au samedi en juillet/août 
Arrivées à partir de 15 h 00 et départs avant 10 h 00. Heure supplémentaire pour prolongation location mobil 
home : 10 €

Deux cautions demandées à l’arrivée : 250 € pour la location et 80 € pour le forfait ménage (le mobil home 
doit être restitué en parfait état de propreté. Dans le cas contraire, la caution est encaissée)

Linge de maison non fourni. Chiens de moins de 10 kg tolérés moyennant redevance journalière

Location pouvant accueillir de 1 à 6 personnes 
Location du samedi au samedi en juillet/août 
Arrivées à partir de 15 h 00 et départs avant 10 h 00. Heure supplémentaire pour prolongation location tétrodon : 10 €

Deux cautions demandées à l’arrivée : 100 € pour la location et 50 € pour le forfait ménage (le tétrodon doit 
être restitué en parfait état de propreté. Dans le cas contraire, la caution est encaissée)

Linge de maison non fourni. Chiens de moins de 10 kg tolérés moyennant redevance journalière de 2 €.

POUR CHAQUE SÉJOUR, IL VOUS SERA DEMANDÉ :
> TAXES DE SÉJOUR : 0,55 € par jour et par personne de 18 ans et plus

> TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : 0,40 € par jour et par personne
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À PROXIMITÉ
Activités sportives

la ville de Lège-Cap-Ferret offre de nombreuses structures sportives.

À deux pas du camping, nous retrouvons un skate parc, des terrains de basket, des courts de tennis, un 
mur de pala et un trinquet.

À quelques kilomètres, les activités nautiques ravissent les passionnés de la glisse. Les deux façades 
maritimes de la presqu’île mènent aux différentes associations et clubs de voile, aviron, plongée sous-
marine, surf, canoë/kayak.

En ce qui concerne les activités : le centre équestre, le parc d’accro-branche, et autres mini-clubs pour 
enfants permettent de se dépenser de façon ludique et agréable. 
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À PROXIMITÉ
Fêtes & découvertes

Tout au long de l’année, la commune de Lège-Cap Ferret organise 
de nombreuses animations :

- Cap Ferret Music Festival, feux d’artifices, concerts et cinéma de plein air, fêtes estivales de 
Claouey, Le Canon et L’Herbe...

Par ailleurs, au détour d’une balade à vélo, voici quelques suggestions de lieux à découvrir ou 
redécouvrir. Des idées qui peuvent être complétées par l’office de tourisme de Claouey, au gré des 
envies… 

Milieux naturels :
La Pointe du Cap Ferret, les Réservoirs de Piraillan, la réserve des Prés-salés d’Arès/Lège, la Dune du 
Pilat et le Banc d’Arguin, l’Île aux Oiseaux.

Sites remarquables :
Le Phare du Cap Ferret, la Chapelle de la Villa algérienne à L’Herbe, les quartiers ostréicoles de la 

commune.
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PLAN DU CAMPING
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PAR LA ROUTE
Paris - Bordeaux : A10 sortie n°10 

Toulouse - Bordeaux : A62 sortie n°23 
Biarritz - Bordeaux : A63 sortie n°23 puis D106 direction Cap Ferret

PAR LE TRAIN
Gare de Bordeaux St Jean 

Informations, tarifs et réservations : tél. 3635 - www.sncf.fr

PAR LE BUS
Au départ de la gare St Jean, Ligne 601 TransGironde, 

direction Cap Ferret, arrêt Claouey. 
Informations : tél. 0974 500 033 - transgironde.fr

PAR AVION
Aéroport International de Bordeaux Mérignac 

Informations, tarifs et réservations : tél. 05 56 34 50 00 
www.bordeaux.aeroport.fr

CONTACT
Camping ouvert du 1er mars au 30 novembre 

Horaires de la réception 
Juillet/Août : 8h00 à 20h00 

Toute autre période : 8h30 à 12h00 / 14h00 à 17h30

Camping municipal Les Pastourelles
Route des Pastourelles - Claouey 

33950 LÈGE-CAP FERRET 
Tél. 05 56 60 70 61 - Fax 05 57 70 39 64 
Web : www.legecapferret.fr/lespastourelles 

@ : campinglespastourelles@legecapferret.fr
Mairie de Lège-Cap Ferret SIRET : 21330236700015

Office de Tourisme  
Lège-Cap Ferret

1, avenue du Général de Gaulle - Claouey 
33950 LÈGE-CAP FERRET 

Tél : 05 56 03 94 49 - @ : info@lege-capferret.com

ACCÉDER
au camping
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