Accès

Livret d’accueil

Venir au Camping
EN VOITURE

Depuis Bordeaux, A 63 puis A 650, direction Arcachon. Prendre la sortie de
La Hume ( Aqualand ). Au rond point de l’Office de tourisme , prendre à
droite puis poursuivre tout droit par l’Avenue de la Plage.
Traverser la voie ferrée. Au restaurant BISTROT 50, tourner à droite dans l’allée
de l’Infante. L’entrée du camping est à 100 m.



EN TRAIN

Gare de la Hume, à 400 m sur la ligne Bordeaux / Arcachon. Traverser les
voies, descendre vers le lotissement, puis longer le port (sans le traverser),
au bout, poursuivre à droite dans l’avenue de la Plage. Au 1er
carrefour, au restaurant BISTROT 50, tourner à droite dans l’allée de l’Infante.
L’entrée du camping est à 100 m.



Côté pratique
Camping ATC
Pour vous aider dans l’organisation de votre séjour, voici quelques sites
pratiques :







Préparez votre itinéraire routier sur : viamichelin.fr , mappy.fr
Site de l’OT du Gujan-Mestras: www.gujanmestras.com
Site de l’OT d’Arcachon www.arcachon.com et www.bassin-arcachon.com
Préparez votre voyage en train sur : oui.sncf.fr
Vos prochaines vacances :

www.atc-routesdumonde.com

Arcachon- La Hume

Allée de l’Infante—La Hume 33470 Gujan-Mestras
05 56 66 12 24
atc-lahume@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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Livret d’accueil
Bienvenue à Arcachon - la Hume !
Toute l’équipe vous
souhaite la bienvenue au camping Routes du Monde ATC de
Arcachon la-Hume !

Le camping
Sur le rivage même du bassin d’Arcachon, à 400m de la gare de la Hume et à
seulement 8km d’ Arcachon, le camping Routes du Monde ATC vous accueille
pour des vacances conviviales dans un cadre réputé !
Le camping, à l’ambiance familiale, vous offre un accès direct à la plage
(surveillée et animée en été)
Un Parking privé et collectif ( ouvert 24/24—non surveillé )
Stationnement interdit sur les emplacements en juillet et en août.
Point Accueil avec informations touristiques
Nos amis les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

demande d’informations ou des conseils personnalisés !
Votre hébergement





Lodges pour 4 ou 5 personnes : sanitaires communs au camping
Lodges « Confort » pour 5 personnes :avec terrasse couverte
Tente-lodges pour 4 personnes: sanitaires communs au camping
Des emplacements ombragés et planes pour tentes/caravanes
(camping-car acceptés). Ampérage 6.
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Les activités extérieures

Arrivées / Départs

Profitez pleinement des activités proposées
au départ de votre camping !

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. Il doit être libéré pour 10h le
jour du départ. A savoir ! Une caution de 100€ vous sera demandée à
votre arrivée par chèque
Pour les emplacements "nus" : votre journée de camping est décomptée de 12h à 12h.



En plein air, tous les plaisirs de la plage s’offrent à vous mais aussi : randonnées dans les forets de pin, balades à vélo et bien plus encore…



Aux alentours de la station: Aqualand est à seulement 3km, le Parc ludique
de la Coccinelle, le bassin d’Arcachon et ses cabanes tchanquées, les réservoirs de Piraillan, Biscarosse, la dune de Pilat, Bordeaux…

Pour plus d’infos, retrouvez-nous à la réception.

Bon séjour dans notre camping Routes du Monde ATC
et n’hésitez à nous consulter pour toute
demande d’informations ou des conseils personnalisés !

Informations utiles
Office de tourisme :
Gujan-Mestras : 05 56 66 12 65
Plus d’infos ?
www.bassinarcachon.com
www.gujanmestras.com

ACCUEIL : de 16h à 20h du vendredi au dimanche
De 17h à 20h du lundi au jeudi
Merci de prévenir en cas d’arrivée tardive—Aucune arrivée après 20h.

Votre séjour
Votre formule locative :
Les draps et linge de maison ne sont pas fournis.
Durant tout le séjour, vous êtes chargés de l’entretien de votre logement et vous
devez le laisser propre (vaisselle, réfrigérateur dégivré et nettoyé, locaux
propres) à votre départ.
Côté pratique :
Location grand week-end possible ( En basse saison uniquement )
Bloc de sanitaires collectifs pour les emplacements et les lodges et les tentelodges. Les « lodges confort « ont leurs sanitaires privatifs.

Services du camping
Dans le camping :
Votre camping dispose : aire de jeux pour enfants, zone WIFI gratuite, salle de détente avec télévision, lave-linge (jetons), sécheuse, barbecue maçonné, (pas de
barbecue autorisé sur les emplacements) et congélateur collectif en libre service.
Les sanitaires sont en accès libre. Nous vous incitons à faire preuve de civisme
en évitant le gaspillage d’eau. ( Nettoyage de 6 à 8 h et de 13 à 15h )
Dépôt de pain et viennoiseries en Juillet et Août de même que des glaces.

