SAINT GIRONS PLAGE
CÔTE ATLANTIQUE SUD

2023

WWW.CAMPING-EUROSOL.COM

A 700 mètres de l’Océan
Atlantique

et de la plus grande et plus belle plage
de sable blanc du Sud-Ouest, le campingclub EUROSOL vous offre un havre de
calme, propice au repos et à la détente.
Découvrez, à pied ou en vélo, la beauté
naturelle de l’immense forêt des Landes
sur les pistes qui entourent le camping.

Situated at only 700 m
from the Ocean

and from the biggest and most beautiful
beach in France, camping-club EUROSOL
is a haven of calm and relaxation.
Discover the beauty of the Landes forest,
on foot or by bike, over the paths that
surround the camp site.

Op 700 meter van de
Atlantische oceaan

en van het grootste en mooiste witte
zandstrand van Frankrijk, vindt u op
camping-club EUROSOL heerlijke rust
en volledige ontspanning. Ontdek, te
voet of per fiets, de prachtige natuur
van het grootste dennenbos van
Europa.

700 Meter vom Atlantik

und vom größten und schönsten Strand
Frankreichs entfernt, ist CampingClub EUROSOL ein Hafen von Ruhe
und Entspannung. Entdecken Sie, zu
Fuss oder mit Fahrrad, die natürliche
Schönheit vom grössten Pinienwald
Europas.

Une aire aquatique de qualité comprenant
3 piscines (18x8m, 20x10m et 12x6m) dont une
couverte et chauffée en basse saison, et une
grande pataugeoire ludique pour les petits
(toutes gratuites et surveillées en juillet et août).
Venez vous détendre dans cette oasis de
fraîcheur.

A first-rate water recreation area
including 3 swimming pools (18 x 8 m, 20 x 10
m and 12 x 6 m), one covered and heated in
lower season, and a large paddling pool for
the little children (all free and with lifeguard
supervision in July and August). Come and take
it easy in this refreshing haven.

Ein erstklassiger Wasserbereich mit 3
Schwimm
becken (18 x 8m, 20 x 10m und 12
x 6m) wovon ein überdachtes und erheiztes
in Vor- und Nachsaison, und ein grosses
Planschbecken für die Kleinsten, (alle kostenlos
und überwacht in Juli und August). Entspannen
Sie sich in dieser Frische-Oase.

Een ruim opgezet en prachtig gelegen
watercomplex met 3 zwembaden (18 x 8 m, 20
x 10 m en 12 x 6 m) waarvan één overdekt en
verwarmd in voor- en naseizoen, en een groot
en ludiek pierenbad voor de kleinsten (alle
gratis en met toezicht in juli en augustus). Kom
lekker ontspannen in deze oase van frisheid.

Court de tennis, tables de ping-pong, minigolf,
terrains de beach-volley, basketball, multisports,
boulo
drome éclairé, aires de jeux pour les enfants,
appareils fitness pour les plus grands, et un centre
équestre (juillet et août) à 500 mètres. Vous pourrez
aussi découvrir, à pied ou à vélo, la beauté de la
forêt landaise; les pistes commençant à la sortie du
camping.
«Oxygen Cycles», location de vélos et réparation
de votre propre matériel est ouvert de mi-juin à
mi-septembre.
Tennis court, ping-pong tables, crazy golf,
beach volleyball, basketball, multi-sports, floodlit
boules pitch, children’s play areas, outdoor fitness
equipments for older children and adults, and a
horse riding centre (in July and August) at 500 meters.
Why not also take the chance to explore, on foot or
by bike, the beauty of the Landes forest ; the paths
start just outside the camp site. «Oxygen Cycles»,
bicycle hire and equipment repair, is available from
June until September.

Tennisplatz, Tischtennis, Minigolf, Strand
volleyball, Basketball, Sport
platz, beleuchtetes
Pétanque-Gelände, Kinderspielplätze, outdoor
Fitness-Geräte, und ein Reiterhof (im Juli und August)
auf 500 Meter Entfernung. Sie können auch die
Schönheit des Waldgebietes des Departements
Landes entdecken, zu Fuß oder per Fahrrad ; die Fahr
radwege beginnen am Ausgang des Campingplatzes.
Fahrradvermietung (und Reparatur von Ihrem Fahrrad)
« Oxygen Cycles » vor Ort von Mitte Juni bis Mitte
September.

Tennisbaan, ping-pongtafels, midgetgolf, beach
volleybal-, basketbal-, en multisportterrein, verlichte
jeu-de-boulesbaan, verschillende kinderspeeltuinen,
outdoor Fitness-toestellen, en een paardrijdcentrum
(in juli en augustus) op 500 meter. U kunt vanaf de
camping prachtige wandel- en fietstochten maken
door de uitgestrekte bossen van het departement
Landes ; de paden beginnen bij de uitgang van de
camping. Fietsverhuur (en reparaties aan uw eigen
fiets) « Oxygen Cycles » ter plaatse van half juni tot
half september.

Pour votre confort

Des sanitaires modernes avec des unités réservées aux handicapés et aux bébés, une laverie avec machines
à laver, sèche-linge et possibilité de repassage, supérette, boulangerie, bar, restaurant, plats cuisinés, salle
de télévision, souvenirs, coiffeuse et ostéopathe sur place (1 jour par semaine), location de réfrigérateurs
et de coffres-forts, bornes de recharge pour voitures électriques, WIFI (payant) sur tous les emplacements.

For your convenience

Modern sanitary facilities with exclusive units for disabled people and babies. A laundry with washing
machines, tumble-dryers and ironing facilities. A self contained supermarket and bakery for daily fresh
baguettes and croissants, bar, restaurant, take-away, television room, souvenirs, hairdresser and osteopath
(1 day per week), refrigerators and lockers for rent, charging docks for electric cars, WI-FI (liable to fees)
over all the camp site.

Für Ihren Komfort

Moderne Sanitäranlagen mit separaten Kabinen für Behinderte und Babys, Waschstelle mit Waschmaschinen,
Trockner und Bügel
möglichkeiten, ein Selbstbedienungsgeschäft mit Bäckerei für täglich frische Baguettes
und Croissants, Bar, Restaurant, Essensgerichte zum mitnehmen, Fernsehraum, Souvenirs, Friseur und
Chiropraktiker (1 Tag pro Woche), Kühlschrank- und Tresorvermietung, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge,
W-LAN (gebührenpflichtig) auf allen Plätzen.

Voor uw gemak

Moderne sanitaire voorzieningen met exclusieve cabines voor gehandicapten en babies, een wasserette
met wasmachines, wasdrogers en strijkmogelijkheden, een ruimgesorteerde zelfbedieningswinkel met aparte
broodafdeling voor dagelijks verse baguettes en croissants, een bar, restaurant, cafetaria, televisie
r
uimte, souvenirs, een kapper en een osteopaat (1 dag per week), verhuur van koelkasten en kluisjes,
oplaadpalen voor electrische auto‘s, en draadloos internet (tegen betaling) over de gehele camping.
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LOCATIONS TARIFS 2023
Mobil-home FOUGERES

PRIX EN €

Accommodations • Mietunterbringungen • Huuraccommodaties

Mobil-home COQUELICOTS

4 pers. Max

4 pers. Max

26 m2 avec deux chambres contigües,
un salon en L, et une cuisine toute
équipée ouvrant sur une terrasse en
bois complètement couverte de 8m2.

25 m2 avec deux chambres séparées, un
salon confortable, et une cuisine toute
équipée. A l’extérieur, vous disposez
d’une terrasse en bois partiellement
couverte de 7 m2.

26m2 with two bedrooms, a nice living
area and a modern open kitchen. A
completely sheltered wooden terrace
of 8m2.

25 m2 with two bedrooms, a comfortable
living area, and a well equipped
kitchen. A partly sheltered wooden
terrace of 7 m2 completes this rental.

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

NUIT/NIGHT

55

111

130

147

130

55

NUIT/NIGHT

63

125

145

170

145

63

SEMAINE/WEEK

336

777

910

1 029

910

336

SEMAINE/WEEK

378

875

1 015

1 190

1 015

378

Mobil-home JASMIN

Mobil-home TULIPES

6 pers. Max

6 pers. Max

37m2 avec trois chambres (avec litsjumeaux ou superposés dans la 3ème
chambre selon modèle), un salon spacieux,
et une cuisine toute équipée. A l’extérieur,
vous disposez d’une terrasse en bois
partiellement couverte de 10m2.

32m² avec trois chambres, un salon confortable
et une cuisine toute équipée. A l’extérieur,
une belle terrasse couverte d’environ 15m²
complète cette habitation de vacances. Détail
de la literie : 1 grand lit (1.40 x 1.90) et 4 lits
simples (2 par chambre – 0.80 x 1.90).

37m2 with three bedrooms (according to
the model with 2 small beds or a bunk bed
in the 3rd bedroom), a comfortable living
area and open kitchen. A partly sheltered
wooden terrace of 10m2 for your family
moments outside.

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

32m² with three bedrooms, a comfortable
living room and an open kitchen. Outside
a sheltered wooden terrace of about 15m².
Bedding details: 1 double bed (1.40 x 1.90)
and 4 single beds (0.80 x 1.90).

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

NUIT/NIGHT

X

125

145

175

145

63

NUIT/NIGHT

63

125

145

175

145

63

SEMAINE/WEEK

X

875

1 015

1 225

1 015

378

SEMAINE/WEEK

378

875

1 015

1 225

1 015

378

LOCATIONS
SUPPLÉMENTS

E X T R A S

• 
Taxe de séjour (sous réserve) :		
0,66€ par adulte (18 ans +)/nuit
• 
Contribution Ordures Ménagères :
0,54 €/personne (4 ans +)/nuit
• Location de draps :			
10€/lit/semaine
• Location de serviettes :			
10€/personne
• 
Location Pack Bébé (lit, chaise, baignoire): 3,50€/nuit
• 
Ménage final :				
110€ (mobil-homes, chalets & Jungle Lodge)
					140€ (Lodges Kenya, Safari, Indiana & Sunset)
• 
Demi-pension :				
Adulte : 21€/jour, Enfant : 15€/jour

Chalet GLAIEULS

• 
Tourist tax :			
0,66€ per adult (18 years and older)/night
• 
Ecological Waste Contribution:
0,54 €/pers. (over 4 yrs)/night
• Sheet hire:			
10 €/bed/week
• Towel hire:			
10 €/pers.
• 
Baby pack hire (Cot+Chair+Bath): 3,50€/night
• 
Final cleaning :			
110€ (mobil-homes, chalets & Jungle Lodge)
				140€ (Lodges Kenya, Safari, Indiana & Sunset)
• H
 alf-board : 			
Adult: 21€/day
Child: 15€/day

Chalet HORTENSIAS

6 pers. Max

6 pers. Max

Chalet de 27m2 avec deux chambres, un salon, et une
belle cuisine toute équipée. Une troisième chambre avec
2 lits-jumeaux se trouve dans un module toilé de 5m2,
complètement indépendant du chalet. Une belle terrasse
couverte de 11m2 complète cette location atypique.
Original mixture of chalet and tent. The chalet of 27m2
has two separate bedrooms, a modern open kitchen,
and a living room with dining area. A third bedroom
is situated in an independent tent module of 5m2 with
proper access. The covered terrace of 11m2 completes
his rental and turns it into a unique and luxurious holiday
accommodation for 6 persons.

39m2 avec trois chambres, un salonséjour spacieux et lumineux, et une
cuisine toute équipée. Une terrasse
en bois couverte, ouverte sur un petit
espace privatif engazonné.
39m2 with three bedrooms, a spaceful
living room with dining area, and a
modern kitchen. Outside, a sheltered
terrace and a little garden.

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

NUIT/NIGHT

72

135

165

190

165

72

NUIT/NIGHT

70

130

150

185

150

70

SEMAINE/WEEK

504

945

1 155

1 330

1 155

504

SEMAINE/WEEK

490

910

1 050

1 295

1 050

490

Chalet CAMELIAS

Tente CAMP-ÉTOILE

6 pers. Max

35m2 avec trois chambres, une cuisine
américaine moderne et toute équipée, et un
petit salon. Une belle terrasse couverte de
13m2 qui donne sur un petit jardin privatif
rend cette location très luxueuse.
Very modern chalet of 35m2 with three
bedrooms, an open American kitchen with
dining area, and a living space. A lovely
sheltered terrace of 13m2 and a private
garden make this chalet to one of our must
luxurious rentals.

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

PRIX EN €

2 pers. Max

4 pers. Max
Campez « Nature » et dormez sous les
étoiles dans cette structure perchée en
bois et toile (avec électricité) avec un coin
repas abrité. Accessible par un escalier, vous
dormez sur une toile de trampoline (prévoir
sac de couchage ou couette) et profitez
du ciel étoilé grâce à son toit de cristal
transparent. Idéal pour les randonneurs et
les cyclistes et se loue à la nuitée.
Camp “naturally” and sleep under the stars
in this wooden bedroom with small terrace
on stilts wit covered pick-nick area. Climb
the stairs, lay down on the comfortable
trampoline cloth (bring your own sleeping
bag or quilt) and watch the sky through the
transparent roof. This sleeping cabin (with
electricity) is especially suited for hikers and
cyclists and can be booked per night.

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

Nb. de pers. Max

2
pers.

4
pers.

2
pers.

4
pers.

2
pers.

4
pers.

2
pers.

4
pers.

2
pers.

4
pers.

2
pers.

4
pers.

NUIT/NIGHT

72

135

175

200

175

72

NUIT/NIGHT

30

40

38

50

46

60

50

65

42

55

30

40

SEMAINE/WEEK

504

945

1 225

1 400

1 225

504

SEMAINE/WEEK

210

280

266

350

322

420

350

455

294

385

210

280

Tente AMOURETTES

demi-pension
2 pers. comprise !
half-board for
2 pers. included

PRIX EN €

Tente KENYA LODGE

2 pers. Max

Jolie tente Lodge, de style africain, sur plancher
avec salle d’eau et toilettes disposant de 2
chambres séparées, un séjour spacieux avec coin
repas et une cuisine ouverte. La surface totale de
46 m² comprend une terrasse couverte de 10 m²
avec un ensemble de jardin confortable.

Cette tente de 9m2 (sans sanitaires) est une invitation au
romantisme avec une chambre cosy sur une terrasse en
bois. Equipée d’un grand lit (muni de couette et d’oreillers),
d’un meuble de rangement et d’un ensemble de jardin sur la
terrasse, l’Amourette est idéale pour les amoureux, amateurs
de camping sans leur propre matériel et se loue uniquement
à la semaine.
This tiny romantic tent (without sanitary)) for two persons
comes with one unique bedroom with double bed (with duvet
& pillows), a cupboard and garden furniture on a small
wooden terrace. The Amourette is ideal for couples without
camping furniture and can only be booked per week.

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

NUIT/NIGHT

X

82

90

98

SEMAINE/WEEK

280*

574

630

686

Tente JUNGLE LODGE

5 pers. Max

Comfortable Lodge tent in african style on
wooden terrace with bathroom and toilets,
comes with 2 separate bed rooms, a large living
and dining room and an open kitchen. The total
surface of the Kenya Lodge is 46 m² including
a covered terrace of 10 m² with cosy garden
furniture.

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

82

77

NUIT/NIGHT

77

142

200

215

175

77

574

539

SEMAINE/WEEK

539

994

1 400

1 505

1 225

539

*Sans demi-pension / No half-board.

6 pers. Max

Tente SUNSET LODGE

7 pers. Max

Magnifique tente d’aventurier de 70m², joliment
installée vers l’Ouest afin de profiter au maximum
du coucher du soleil. Le Sunset Lodge dispose de
3 chambres (dont un lit-cloche pour 2 personnes !),
toutes les commodités sanitaires, un séjour spacieux
avec coin repas et cuisine ouverte. Grande terrasse
couverte de 21m² avec grand canapé et table
pique-nique. Dans ce nouveau modèle « Premium »,
les draps de lit ainsi que les serviettes de bain sont
fournis.

Jolie tente Lodge de 50m2 avec trois
chambres. Ce modèle SANS SANITAIRES,
dispose d’un salon-séjour spacieux avec
coin repas et une belle cuisine ouverte qui
donne sur la terrasse abritée de 15m2.

Wonderful and very spaceful Lodge tent of 70m²,
nicely situated with the terrace towards the West
to admire the sunset. The Sunset Lodge has got
3 bedrooms (of which one cupboard bed for 2
persons !), luxurious bathroom with separated toilet,
a large living room with dining area and open
kitchen. Comfortable terrace of 21m² with cosy couch
and picknick table. This new “Premium” Lodge comes
with bed linen and towels for maximum 7 persons
(inclusive).

Comfortable Lodge tent of 50m2 with
three bedrooms. This Lodge, WITHOUT
BATHROOM & TOILET, has a large living
room with dining area, and an open
kitchen. On the sheltered terrace of 15m2,
you have an incredible look into the forest.

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

PRIX EN €

20/05–01/07 01/07–08/07 08/07–15/07 15/07–19/08 19/08–26/08 26/08–17/09

NUIT/NIGHT

X

128

155

175

135

70

NUIT/NIGHT

105

170

225

270

200

105

SEMAINE/WEEK

X

896

1 085

1 225

945

490

SEMAINE/WEEK

735

1 190

1 575

1 890

1 400

735

En Juillet & Août : Arrivées et départs possibles le samedi, dimanche ou mercredi (7 nuits au minimum).
En Mai, Juin & Septembre : Location à la nuit possible (2 nuits au minimum et selon disponibilités).
Ces tarifs comprennent : la location pour au maximum le nombre de personnes indiquées (bébés compris), l’accès pour une (1)
seule voiture, l’accès aux services communs, l’accès aux piscines et aux animations non payantes.
N.B. : • Les animaux ne sont pas autorisés dans nos locations !!! • L’installation d’une petite tente à côté de la location n’est
pas autorisée !
• Toutes les prestations hôtelières sont disponibles sur le terrain (locations de draps, location de packs bébé, petit-déjeuner,
demi-pension, ménage) à condition d’être demandées au moins 21 jours avant le début du séjour. Tarifs en sus sur demande.

In July & August: Bookings possible from Saturdays, Sundays or Wednesdays (7 nights minimum).
In May, June & September: Booking per night possible (2 nights minimum and according to availabilities).
These prices include : The rental up to the indicated maximum number of guests (babies included), its complete inventory, the
parking place for one vehicle and the access to common facilities, the swimming pools and the free activities.
• Animals are not permitted in the rental properties ! • Additional tents are not permitted on the pitch !
Guests may make use of all the on-site accommodation services (bed linen hire, towels, tea towels, beach towels, baby cot hire,
breakfast, half-board, housekeeping) subject to request, to be made at least 21 days before the start of the stay. Additional
charges available on request.

Tous nos mobil-homes, chalets et Lodges (sauf Jungle
Lodge) ont une salle d’eau et des toilettes séparées,
un salon de jardin et un coffre-fort, sont munis de
couettes et d’oreillers, et équipés de gazinière, microondes, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique
et vaisselle complète.

All our mobile homes, chalets and Lodges (except
Jungle Lodge) have bathroom and separate toilet,
garden furniture and personal safe, are equipped
with quilts and pillows, gas, micro-wave, refrigeratorfreezer, coffee machine and dinnerware.

Alle unserer Mobil-Heime, Chalets und Lodges
(ausserhalb Jungle Lodge) haben ein Badezimmer
und getrennte Toilette, Gartenmöbel und persönlicher
Tresor, Daunendecken und Kopfkissen, Gasherd,
Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffee
maschine, Geschirr und Besteck.

AI onze stacaravans, chalets en Lodges (behalve
Jungle Lodge) beschikken over badkamer en
gescheiden toilet, tuinameublement en privékluisje,
dekbedden en hoofdkussens, gasfornuis, magnetron,
koelkast met vriesvak, servies en bestek.

PROMOTION locations et emplacements

Rentals and pitches SPECIAL OFFER

sur votre séjour d’au moins 2 semaines consécutives
jusqu’au 15 juillet ou après le 16 août 2023
(non cumulable avec d’autres promotions)

on your stay of at least 2 consicutive weeks
until July 15th or after August 16th 2023
(cannot be combined with other offers)

15% DE REMISE

15% DISCOUNT

EMPLACEMENTS TARIFS 2023

Emplacement PREMIUM (120m²)
équipé de sanitaires privatifs

Camping Pitches / Stellplätze / Staanplaatsen

Prix par nuit en €
Price per night in €
Preise pro Nacht
Prijs per nacht

(toilettes, lavabo, douche, évier à vaisselle).

Emplacement
sans électricité
1-2 pers.

Emplacement avec
électricité 10 A

3-4 pers.

1-2 pers.

3-4 pers.

Emplacement avec
électricité 10 A + eau et
évacuation
1-2 pers.

Emplacement
PREMIUM*

3-4 pers.

1-4 pers.

20/05 – 01/07

20

29

25

35

25

35

49

01/07 – 08/07

25

39

33

49

38

54

82

08/07 – 15/07

33

49

41

60

46

66

100

15/07 – 19/08

36

52

44

63

49

69

112

19/08 – 26/08

29

44

37

54

42

59

82

26/08 – 17/09

20

29

25

35

25

35

49

*Avec Sanitaire Privatif (7 nuits minimum)

Ces tarifs comprennent l’emplacement pour une installation principale (tente, caravane avec auvent,
camping-car) avec éventuellement une (1) petite tente supplémentaire, l’accès pour une (1) seule voiture,
l’accès aux services communs, aux piscines et aux animations non payantes.
Pour des raisons de sécurité, tout vacancier recevra, dès son arrivée, un bracelet en tissu qu’il portera
en permanence pendant tout son séjour.

•
•
•
•
•
•
•

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits
A partir de la 5ème personne : 9 €/nuit
Taxe de séjour (sous réserve) : 0,66€ par adulte 18 ans et +/nuit
Contribution Ordures Ménagères : 0,54€/personne (4 ans et +) par nuit
Location d’un réfrigérateur : 8€ par jour (sur réservation et selon disponibilité)
Animal domestique (1 max.) : 5€/nuit
Deuxième petite tente supplémentaire (si l’emplacement le permet) : 3€/nuit
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Children under 4 years are free of charge
Additional person: + 9€/night/person
Tourist tax : 0.66€ per night, per person (18 years and older)
Ecological Waste Contribution : 0.54€/night/pers. (4 years and older)
Refrigerator on site: 8€ per day (to book in advance and subject to availability)
Animal (1 max.): 5€/night
Additional tent (subject to available space on the pitch): 3€ per night

These tariffs include single-berth pitches (tent, caravan with awning, camper van) for 6 persons as a
maximum (babies included !), one little extra tent, the parking place for one vehicle, and the access to all
common facilities, the swimming pools and the free activities.
For safety reasons, every person will get, upon arrival, a permanent bracelet that has to be worn during
the whole stay at Eurosol.
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