
19CAMPINGS EN FRANCE

Dans un grand parc arboré gardant son cachet naturel, 
situé sur le rivage même du bassin d’Arcachon, à seule- 
ment 5km de cette dynamique station touristique, le cam-
ping Routes du Monde ATC est le lieu idéal pour profiter 
de vacances agréables dans cette région reconnue. 
Notre camping se situe à Gujan-Mestras, la ville aux 7 
ports, un haut lieu de l’ostréiculture. Découverte des tra-
ditions et animations variées et garanties au programme ! 

LE CAMPING
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  tous les plaisirs de la plage (accès 
direct depuis le camping : plage de la Hume surveillée en 
été), le parc aquatique familial «Aqualand» à seulement 3 
km. Randonnées dans les forêts de pins, vélo... 
AUX ALENTOURS Le bassin d’Arcachon et ses célèbres ca-
banes tchanquées, Le Parc ludique de la Coccinelle, les 
prés salés, les réservoirs de Piraillans, Biscarrosse, la dune 
du Pyla, Bordeaux... 

LES ACTIVITÉS

TENTES LODGES - 4 PERSONNES (25m2) Forme tente cana-
dienne, avec kitchenette (plaque de cuisson, et réfrigérateur), 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples.  
Terrasse avec une couverture toilée, de 10m2. Sanitaires et 
point d’eau commun au camping. 
LODGES 4 OU 5 PERSONNES (30m2) Kitchenette, chambre 
avec 1 lit double, chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple. 
Terrasse couverte de 10 m2. Sanitaires communs au camping. 
LODGES « CONFORT » - 5 PERSONNES (30m2) Kitchenette, 
chambre avec 1 lit double, chambre avec 1 lit superposé et 1 
lit simple et une salle d’eau (douche et WC). Terrasse (10m2) 
couverte et sur pilotis.  
EMPLACEMENTS ombragés et planes pour tentes, cara-
vanes. Camping-cars acceptés.
ÉQUIPEMENTS COMMUNS Sanitaires (pour les emplace-
ments et locations en lodge) dont 1 PMR, aire de jeux 
pour enfants, WIFI gratuit, salle de TV.

LES LOGEMENTS

ARCACHON-LA-HUME
Du 01/05 au 11/09/2021

190€
à partir de

pour 1 semaine
en location

LOCATION

CÔTÉ PRATIQUE
Draps et linge de maison non four-
nis (location de linge de lit jetable)

Location grand week-end possible

Forfait longue durée possible 
(nous consulter)
Gare de La Hume à 600m
(ligne TER Bordeaux-Arcachon) Lave-linge à jetons

Animaux non admisParking privé

Dépôt de pain et viennoiserie en 
haute-saison

Auprès de nos Conseillers de Vente
TÉL 01 55 26 93 70 MAIL boutique-atc@atc-routesdumonde.com
Camping Routes du Monde ATC
Allée de l’Infante - La Hume 33740 Gujan-Mestras
TÉL 05 56 66 12 24 WEB www.atc-routesdumonde.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

(1) Les forfaits comprennent l’emplacement pour une tente, une caravane ou
un camping car, une place de parking, 1 ou 2 personnes, selon le forfait choisi.
(2) Le « Lodge Confort » possède les WC et la salle d’eau.

du 01/05 au 10/07/2021

du 10/07 au 28/08/2021

du 28/08 au 11/09/2021

4€ 5€15€ 3€7€ 3€

Gratuit

11€

6€ 5€24€ 4€12€ 4€18€

4€ 5€15€ 3€7€ 3€11€

Camping libre
prix par nuit

Adulte suppl.
(+12 ans) ElectricitéForfait(1) 

2 pers. VoitureEmplacement Enfant
3-12ans

Enfant
< 3 ans

Forfait(1)

1 pers.

du 01/05 au 05/06/2021

du 05/06 au 10/07/2021

du 10/07 au 24/07/2021

du 24/07 au 28/08/2021

du 28/08 au 11/09/2021

290€270€ 410€190€

540€520€ 730€450€

360€

290€

340€ 480€280€

270€ 460€190€

510€480€ 680€410€

Logements
prix par semaine

Lodge 
5 pers.

Lodge 
4 pers.

Lodge 
Confort(2)

5 pers.

Tente 
équipée
4 pers.

Gironde LODGE 
CONFORT

L’accès direct à la plage
Gare et commerces accessibles à pied

L’ambiance familiale
La proximité de la ville, des activités sportives et culturelles

Auprès de nos Conseillers de Vente 
TÉL 01 55 26 93 70 MAIL boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Camping Routes du Monde ATC 
1, route de la Brune — 74290 Veyrier-du-Lac 
TÉL 04 50 60 10 99 WEB http://www.atc-routesdumonde.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS


