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ACCES DIRECT A LA PLAGE
SANS FRANCHIR LA DUNE.

DIRECT ACCESS WITH THE RANGE
WITHOUT CROSSING THE DUNE.

La Nouvelle direction
et toute l’equipe
du PYLA CAMPING
auront le plaisir de vous
accueillir sur leur site privilégié. En bordure du bassin
d’arcachon, le Pyla Camping
est situé à l’extrémité sud
de la plus haute dune d’europe, la dune du pyla. Nous
vous proposons un séjour de
détente et d’évasion dans
un cadre forestier de chenes, de pins avec un accès
direct à la plage.
The new management and PYLA
CAMPING ‘S staff are
pleased to welcome
you in their privileged setting.
On the edge of the arcachon
basin , the Pyla Camping is
located in the south end of
the highest dune of Europe,
the pyla dune . We offer you
a pleasant and relaxing stay
in a forest of oak and pine
trees with direct access to the
beach.

Pour votre confort :
Alimentation, bar, restaurant,
pizzeria, sanitaire chauffé
(basse saison), laverie, billard,
jeux vidéos,
barbecues collectifs (prévoir votre grille).
Aire pour camping-car, location
de coffre, location de case réfrigérée.

For your comfort : Grocery store,
bar, restaurant,
pizzeria, heated bathroom facilities
(low season), laundry facilities,
pool table, video games,
communal barbecues (you need your
own grill), camper van site, safe hire,
coll box hire.

notre région
our area

Promenade et pêche en mer,
parc aquatique, parcours forestier, golf parcours international,
Casino (Arcachon, Biscarrosse), Discothèque, Zoo,
pistes cyclables, marchés régionaux.
Boat trips and sea fishing, aquatic park,
forest walks, international golf course,
Casino (Arcachon, Biscarrosse), dances, zoo, cycling circuits,
regional markets.

les hébergements
lodgings
Crédit photo : Marc Lavaud.

ESTIVALE CARAVANE 5 places
sans sanitaire : 11 m2 + auvent 11m2,
2 chambres. Sous l’auvent : cuisine avec
réfrigérateur, réchaud.
ESTIVALE CARAVAN 5 Places without sanitary : 11 m2 + hood 11 m2,
2 bedrooms. In the hood: kitchen with fridge, stove.

TENTE LODGE 5 places
sans sanitaire : 20 m2, 12 m2 de
terrasse. 2 chambres, cuisine équipée,
avec réfrigérateur.
TENTE LODGE 5 Places without sanitary : 20 m2, 12 m2 of terrace,
2 bedrooms, kitchen with fridge.

TITHOME 5 places
sans sanitaire : 21 m2, 2 chambres,
cuisine équipée.
TITHOME 5 places without sanitary : 21 m2, 2 bedrooms,
kitchen with fridge

MOBIL-HOME 4 places : 18 m2,
2 chambres, cuisine équipée, avec
réfrigérateur.
MOBIL-HOME 4 Places : 18 m2, 2 bedrooms, kitchen with fridge.

MOBIL-HOME 4/6 places : 27 m2,
MOBIL-HOME 6/8 places : 30 m2,
2 chambres, salon avec banquette-lit,
3 chambres, salon avec banquette-lit,
cuisine équipée, salle de bains (douche,
cuisine équipée, salle de bains,
lavabo), WC séparés.
(douche, lavabo), WC séparés.
MOBIL HOME 4/6 places 27 m2, 2 bedrooms, living room converted to bed, kitchen MOBIL HOME 6/8 Places 30 m2, 3 bedrooms, living room converted to bed,
with fridge, bathroom with shower, washbasin, wc.
kitchen with fridge, bathroom with shower, washbasin, wc.

EMPLACEMENTS DISPONIBLES POUR
CARAVANES, CAMPING-CARS ET
TENTES.
SITES AVAILABLE
FOR CARAVANS,
MOTOR HOME AND
TENTS.

Votre
Camping
votre
your campingsite
Animations Juillet et Août
Gratuit :
Aire de jeux, club enfants à
partir de 5 ans, tournoi de
Water-polo, volley-ball,
ping-pong, basket, football,
aqua-gym, soirées disco,
karaoké, terrain multisports,
réveil musculaire,
soirées à thème...
Avec participation :
Surf, école de parapente,
navette de bus, location de vélos.

Events July and August
Free :

Children’s playground,
kiddies club for children over 5,
water-polo, volley-ball,
table-tennis, basketball, football
tournaments, water gym, Disco,
karaoké evenings, multi-sports
ground, muscle toning, themed
evenings…

Not free :
Surf, bicycle hire,
paragliding, schuttle.

Piscine chaufffée - Pataugeoire
Heated swimming pool - Paddling pool

TGV

Gare d’Arcachon avec navette bus (14 km)
Train station of Arcachon with shuttle (14km)
A63, direction Arcachon
Sortie Dune du Pyla
Route de Biscarosse
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Aire d’envol privée réservée aux clients
du camping et à la waggas school.
Private take off area for camping customers
and the Waggas School.

PYLA CAMPING ***
Grande Dune du Pyla - 33115 PYLA SUR MER (France)
Tél. 05 56 22 74 56 - Fax. 05 56 22 10 31
e-mail : reception@pylacamping.fr
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Aéroport de Bordeaux (50 km)
Bordeaux airport (50 km)

