
www.lesabberts.com



À proximité des pistes cyclables,

des sentiers pédestres, des plages

du bassin d’Arcachon et de l’océan

Atlantique, le camping Les

Abberts vous accueille dans une

ambiance calme, conviviale et

familiale.

Notre parc de verdure en bordure

des prés salés, site d’une réserve

naturelle et protégée, est situé à

400m du centre-ville et sera votre

point de départ pour partir à la

découverte des nombreuses

richesses du bassin.

Bienvenue !

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80



Hébergements

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80

Dans un parc verdoyant et en harmonie avec la nature, vous
trouverez le confort que vous avez besoin pour vos vacances

en famille ou entre amis sur le Bassin d'Arcachon



   Mobil-Hotel
Chambre Supérieur de 20m²

avec terrasse couverte,
disponnible à la nuitée et

plus encore. 

D'une superficie de
25m² le mobil-home

Lodge est parfait pour
des vacances conviviales 

Lodge

Quand la nuitée se réinvente en
plein air

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80

Nouvea
uté

Nouvea
uté

Nouvea
uté

202120212021



Jusqu’à 27,5m², 2 chambres
 2 à 4 personnes ! 

Un hébergement pour des
vacances confort !

Sweet Home 4

30 m² avec 2 chambres pour 
4 personnes, cet hébergement
spacieux dispose d'un confort

supérieur qui saura vous ravir
pendant la durée de votre

séjour

Prestige
 

Les hébergements Confort !

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80



Luxe
Hébergement haut de gamme
comprenant 2 chambres et 2
salles de bain ainsi qu'une

terrasse entièrement couverte
avec une vue sur les prés salés.

Cet hébergement dispose
également de la cl imatisation et

d'un lave vaisselle !

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80

Les hébergements Haut de Gamme



Dans un camping à taille humaine venez passer un
séjour où la convivialité est à l’ordre de tous les

jours.
Vous pourrez séjourner en camping traditionnel sur

des emplacements d'environ 100m².

Comprend 2 personnes, 1
véhicule ou camping-car,

tente ou caravane et
n’inclus pas l’électricité

Forfait Confort
Comprend 2 personnes, 

1 véhicule ou camping-car,
tente ou caravane et
inclus l’électricité

Emplacements
camping

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80



PLOUF ! 



Un espace Aquatique
et ludique !

Proche des plages du bassin
d’Arcachon, et des plages Océanes,
nous vous proposons également un

superbe espace aquatique adapté aux
enfants, aux familles et aux plus

grands.
 Composé d’un réseaux de piscines

chauffées, de toboggans, de jets d’eau,
d’une pataugeoire avec jeux d’eau pour
enfants, d’un jacuzzi, de larges plages

pour se détendre et se faire bronzer tout
en surveillant les enfants. Notre espace

aquatique vous offre détente et
amusement tout au long de votre

séjour.
Notre camping est le seul camping

équipé de toboggans à Ares, pour le
plus grand plaisir des petits et des
grands enfants que nous sommes

tous... 

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80



Nos Services

Le camping des Abberts propose aux visiteurs une
ambiance conviviale et familiale qui vous permettra de

profiter d’une détente et agréable découverte de la région.

Pour les enfants

Pour tous 

Air de jeux

Locations de vélos,
dégustation d'huîtres... 

à proximité
 

Réservation sur le site internet www.lesabberts.com ou
par téléphone au 05 56 60 26 80



Snack Bar

Le snack- bar est ouvert tous les jours de 16 h 00 à 22 h 30.
Nous vous proposons dans une ambiance convivial et détendu

des planches de tapas, cocktails, pizza et une variété de
douceur sucré tout au long de l'après-midi, sur place ou à

emporter. 

N’oublions pas que
depuis notre terrasse

vous pouvez surfer sur
le net avec le wifi

gratuit qui est à votre
disposition, alors

pourquoi pas un petit
rafraîchissement ou

bien une boisson chaude.



Le Bassin d'Arcachon

Vivre les vraies
vacances



Un air du Bassin

Partez à la découverte de notre patrimoine naturel et des
nombreuses activités proposées autour du bassin. L'océan pour

profiter des plages, des vagues et des activités nautiques. Le
bassin, sa nature sauvage et ses ports ostréicoles propices à un

dépaysement total.
Autour du camping, vous profiterez de divers loisirs pour le plus

grand plaisir de toute la famille



De nouveaux horizons



Le forfait confort comprend :2 personnes, 1 véhicule/camping car, 1 tente ou
caravane et inclus l’électricité pour votre séjour.

TARIFS EMPLACEMENTS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour Réserver : Un acompte de 30% vous sera demandé si vous
arrivez dans plus d'un mois. Le solde sera à régler le jour de

votre arrivée
Une caution est demandé pour toute réservation

 (A donner sur place)



25m² 2 chambres (nouveauté 2021)
2 chambres (1 lit 140x190 et 2 lits 80x190), salle

de bain et wc séparé.
Terrasse couverte avec salon de jardin

 

TARIFS HÉBERGEMENTS

 27,5 m² (ancienneté 2007)
2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 80x190, TV, salle de

bain et WC séparé.

27m² terrasse semi couverte (ancienneté 2011) 
2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 80x190), TV, salle

de bain et WC séparé.

Ouvert du 09/05/21 au 31/10/2021

Hébergement Lodges 4 personnesNouvea
uté

Nouvea
uté

Nouvea
uté

202120212021

Hébergement Confort 4 personnes

Hébergement Sweet-Home 4 personnes

Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h



TARIFS HÉBERGEMENTS

30m² terrasse couverte (ancienneté 2010)
2 chambres (1 grand lit 140x190, 2 lits

80x190), grande terrasse couverte, TV, salle
de bain et WC séparé.

32m² terrasse couverte et climatisation (ancienneté
2016)

2 chambres (1 lits 160x190, 2 lits 80x190),
2 salles de bain avec sèche cheveux,

2 wc, lave vaisselle, TV 32''

Les Hébergements

à la nuitées

C ' E S T  L A  P A G E  J U S T E  A P R È S

Hébergement Prestige 4 personnes

Hébergement Luxe 4 personnes

Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h



TARIFS NUITEES

CHAMBRE SUPERIEURE 20m² (année 2021)
 1 lit double 160x190 et 1 canapé/lit 140x190, 1 salle de

bain / WC, Télévision
Terrasse couverte, Cuisine équipée, Climatisation

 

25m² 2 chambres (nouveauté 2021)
2 chambres (1 lit 140x190 et 2 lits 80x190), salle

de bain et wc séparé.
Terrasse couverte avec salon de jardin

 

32m² terrasse couverte et climatisation (ancienneté
2016)

2 chambres (1 lits 160x190, 2 lits 80x190),
2 salles de bain avec sèche cheveux,

2 wc, lave vaisselle, TV 32''

Mobil-Hôtel à la nuitée

Luxe à la nuitée

Lodges à la nuitée

Nouvea
uté

Nouvea
uté

Nouvea
uté

202120212021

Nouvea
uté

Nouvea
uté

Nouvea
uté

202120212021

Arrivée à partir de 16h, départ avant 12h



Draps
Coton : 140x190 : 16€/80x190 : 12€
Jetable : 140x190 : 11€/80x190 : 7€

Kit linge de toilette : 12€

 Laverie 
 jeton en vente à la réception
Jeton Machine à laver : 4.50€

Jeton Sèche linge : 3.50€

Taxe de séjour
 (du 01/05 au 30/10)

0.33€ /nuit/ personne + de 18ans

Frais de réservation 
12 € du 07/04 au 28/06 et du 31/08

au 29/09
24€ du 29/06 au 30/08

Taxes ménagères
0.20€ par jour et par personnes

Forfait ménage
selon les gammes des

hébergements (optionnel)
Lodge : 85€
Confort: 90€

Sweet home : 90€
Prestige et Luxe : 130€

Equipements bébé
Lit bébé : 15€

Chaise bébé : 15€

LES SUPPLÉMENTS

Services Les suppléments

PENSEZ À RÉSERVER VOS SUPPLÉMENTS A
L'AVANCE 

Petit-Déjeuner continental
(Réservation la veille)

10€
7€ (moins de 10ans)



Vous arrivez dans plus
d'un mois ? 

Il vous faut payer 30% du
montant total du séjour et

régler la totalité
impérativement 1 mois

avant votre arrivée.

Vous arrivez dans moins
d'un mois ?

Il vous faut payer
l'intégralité de votre séjour
lors de votre réservation.

17 rue des Abberts - 33740 Arès - campinglesabberts@wanadoo.fr
décision de classement du 27/04/2012 pour 124 emplacement tourisme- RCS Bordeaux- Siret 482

480 00013 - APE 5530Z

Arrivées à partir de 16h00, départs avant 10h00

PLUS D'INFORMATIONS

OUVERTURE DE LA RECEPTION

Du lundi au vendredi
Monday To Friday

Samedi & dimanche
Saturday & Sunday

10H00 à 12H30
15H00 à 18H00

10H00 à 12H30
15H30 à 18H00

Basse saison
Low Season

Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10

Haute Saison
High Season

Du lundi au vendredi
Monday To Friday

9H00 à 12H30
15H00 à 20H00

Samedi & dimanche
Saturday & Sunday

8H00 à 12H30
16H00 à 20H00

Du 01/07 au 31/08

MODALITÉS DE RÉSERVATIONS POUR LES
LOCATIONS RÉSERVATIONS


