LIVRET d’ACCUEIL
Vous avez probablement fait des centaines de kilomètres pour arriver dans notre belle région nouvelle
aquitaine.
Le camping les Goélands *** vous accueille dans un cadre unique et préservé, au cœur d’une pinède de
plus de 10 hectares.
Situé entre Andernos les bains et Lège Cap ferret, au bord du bassin d’Arcachon avec un accès direct à la
plage.
Vous pourrez profiter de vacances reposantes dans un lieu naturel et verdoyant.
Envie d’en découvrir plus, ce livret d’accueil vous invite à des activités aussi bien au sein du camping les
Goélands qu’à la découverte du bassin.
En bref, nous vous offrons des vacances uniques au plus proche de la nature en séjournant au camping
les Goélands***.

A Découvrir !!

Visite des Prés salés
La réserve naturelle des Prés Salés est un lieu connu
et très apprécié des Arésiens. Ce site à l’écosystème
fragile propose des balades entre prairies et dune
boisée.
Un lieu surprenant et privilégié des Arésiens
Port Ostréicole d’Arès
Lieu emblématique de la ville d’Arès, le Port Ostréicole a
conservé son caractère si particulier, typique du Bassin
d’Arcachon
Incontournable et pittoresque
Vous apprécierez le Port Ostréicole d’Arès et son enfilade
de cabanes ostréicoles bleues, jaunes et vertes. Chacun à sa
manière y passe un moment agréable.
Gastronomes, vous vous régalez dans l’un des restaurants,
installés sur le port pour l’été. Une cuisine à base de
produits de la mer est proposée, dans un cadre prisé des
locaux comme des vacanciers.
Si vous préférez déguster des huîtres et autres coquillages
du Bassin d’Arcachon, arrêtez-vous quelques instants dans
l’une des cabanes qui composent de délicieux plateaux de
fruits de mer.
Tous les jeudis soir en été, une dizaine d’artistes locaux
s’installent au pied de la Femme Océane, pour exposer leur
travail et partager avec vous leur passion.

Lorsque vous entrez dans les Prés Salés, c’est une
multitude de paysages qui s’offrent à vous. Au début
de la balade, les réservoirs à poissons sont encerclés
de prairies d’un vert tendre. Puis, après le canal, une
zone plus aride fait presque penser à des airs de
savane. Mais sentez l’odeur reconnaissable des pins.
Elle vous rappelle que vous êtes bien sur le Bassin
d’Arcachon.
Cet espace sert de refuge, de quiétude, d’alimentation
et de reproduction à de nombreuses espèces. Les plus
connues sont l’anguille, la loutre ou la cistude
d’Europe.
Eté comme hiver, vous croisez de nombreux Arésiens
qui aiment s’y promener. A chaque sortie, ils y
découvrent une lumière nouvelle, de nouveaux
paysages et des espèces différentes.

Excursions en bateaux…
- l’ile aux oiseaux et ses cabanes sur pilotis,
- le banc d’Argun
- la dune du Pyla
- Arcachon
Peu importe que ce soit en navettes ou en pinasse, le
bassin se découvre avant tout par la mer.
UBA (excursion en bateau) 05.57.72.28.28
Les pinasses du bassin 06.88.08.32.94

A la découverte du site naturel de Saint Brice
Derrière le plan de baignade très apprécié des enfants,
se cache une étonnante mosaïque de paysages.

Balade sportive sur le bassin d’Arcachon
En canoë, en kayac, en stand up paddle, venez
découvrir le bassin d’Arcachon d’une autre manière,
au plus près de la nature

St Brice, bien plus qu’un lieu de baignade
Ce lieu constitue une véritable frontière naturelle
entre Arès et sa voisine Andernos-les-Bains. L’eau
limpide de la rivière du Cirès laisse apparaître le sol
ocre. Un joli contraste avec le bleu du ciel et le vert
des pins s’offre à vous.
Vous y trouvez un paysage de prés salés, de pelouses
dunaires et de vasières salées. Les réservoirs à
poissons des Quinconces sont le témoin d’une activité
qui a fait vivre de nombreuses familles au XIXème
siècle. Dans la forêt du Coulin, entre pinède et
chênaie, le Cirès se fraye un chemin.

Bécalou Canoë Kayak port ostréicole d’Arès
06.81.77.20.37
Surfer sur la vague…
L’océan Atlantique offre des vagues exceptionnelles
qui plairont aux amateurs de sensations fortes.
Ecole de surf du grand crohot 07.60.91.75.25
Un autre monde …
Avec vos palmes, votre combinaison et bouteille,
partez à l’exploration des fonds marins. Vous aurez la
possibilité de vivre votre baptême de plongée ou de
perfectionner
Ecole de plongée Hippo 05.57.70.33.16
A l’abordage …
Envie de tenir la barre et de naviguer au gré des
vents ? Pourquoi ne pas profiter de vos vacances pour
le faire.
Club Nautique d’Arès 05.56.60.05.37

Ovniport

En bicyclette …

Vous ne rêvez pas ! La ville d’Arès compte parmi ses
équipements un Ovniport, pour faciliter la venue de
vacanciers de la planète Mars, Jupiter ou Sera,
impatients de découvrir notre charmante ville.

Profitez de nos kilomètres de pistes, pour profiter de
ces vacances pour vous remettre à vous déplacer en
vélo et laisser la voiture sur le camping.

Une première mondiale

Location de vélos au camping

Les informations du camping

Brasserie « Le G » et Epice du Terroir
Ouvert d’avril à septembre de 9h à 14h et de 18h à 00h
Accueil
Ouvert tous les jours de 9h à 12h & de 15h à 18h – 8h à 20h (Juillet & Août)
Location de Vélos
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs
Piscine
Horaire d’ouverture : de 10h à 19h (18h en basse saison)
Laverie en livre accès
Machine à laver 7 kg
Machine à laver 13 kg
Sèche-linge 13 kg
Distributeur de lessive

5€
7€
1 € les 10 min
1€

Paiement par pièce à la centrale de paiement (pièces de 2€, 1€, 0.50€ et 0.20€)
Prestations supplémentaires
Forfait ménage
Kit bébé qui comprend un lit bébé, une chaise haute et une baignoire
Location draps simple
Location draps double
Kit de linge de toilette (1 petite et 1 grande)

200 €
20 €
15 €
15 €
15 €

Les Marchés

Les Garages
-

Opel Garage de la plage
Renault Garage Couvidoux
E.Leclerc Auto

3 allée Saint Hubert, 33740 ARES
05.56.60.00.92
75 rue Général de Gaulle, 33740 ARES 05.56.60.21.89 – 06.07.04.26.68
Route de Bordeaux, 33740 ARES
05.57.70.77.00

Tri & Recyclage

MES DECHETS ORGANIQUES
Veuillez mettre vos déchets organiques
- dans le bac que l’on vous a remis et
- venir le videz dès que vous le souhaitez dans le
composteur.
Nous vous remercions de participer à ce petit geste
écologique,

car ensemble nous pouvons
faire de grandes choses.

Programme Eco Tourisme
Profitez de ce moment de repos dans ce magnifique cadre
préservé & naturel, pour conjuguer détente et NATURE.
Renseignements à l’accueil du camping
A Pied

Balade et découverte du site naturel de St Brice et des près salés

En vélo

Découverte des trésors qui nous entourent (Port ostréicole, bassin d’Arcachon,..)

En canoé

Balade pédagogique en canoé du bassin d’Arcachon et des près salés

Au cœur de nos forêts
Dans notre site préservé, nous sommes des privilégiés pour découvrir ne manière sensible et
ludique les oiseaux et des animaux qui nous entourent.
Découverte des animaux, des insectes qui bordent notre camping et des oiseaux
présent dans les près salés.

Plongées en milieux aquatique
Entre mer et bassin d’Arcachon, l’eau est une richesse écologique indéniable et représentent
une grande réserve biologique.
Découverte des espèces aquatique présent dans notre région et explication des marées

Route vers un développement durable
Sensibiliser à l’importance du développement durable, afin de préserver notre cadre privilégié.
Atelier création du composte et découverte du rôle des petites bêtes.

CLUB ENFANTS
Atelier découverte Nature
-

Chasse aux trésors et découverte de la faune et la flore
Atelier des petits loups (création artistique en bois et produit recyclé)
Découverte de notre richesse, le composte
Atelier des petits sorciers (création de sirop naturel)
Découverte des oiseaux migrateurs
Ramassage des coquillages à basse mer

Important :

Urgence

Centre hospitalier d’Arès :
En sortant du camping, au premier rond-point à gauche, au deuxième rond-point à gauche, et à la dernière route sur
votre gauche, la première entrée est destinée aux visites et rendez-vous, la deuxième entrée est celle pour les
urgences
Numéros utiles :
Gardien de nuit :

00.00.00.00.00

Réception :

05.56.82.55.64

Gendarmerie :

05.57.17.06.90

Urgences :

05.56.03.87.06

SAMU :

15

Police :

17

Pompiers :

18

Renseignement :

112

Médecins :
Dr LAOUE Clarisse

1 bis rue Aristide Briand 33740 Arès

05.56.60.28.99

Dr BRAULT Mélanie

76 avenue de Bordeaux 33740 Arès

05.57.18.97.20

Dr ANGIBAUD Hugues

21 avenue de la libération 33740 Arès

05.56.60.27.33

Dr Laurent Lahaye

36 rue du général de gaulle 33740 Arès

05.56.60.22.88

Pharmacie de l’Avenue

5 avenue de la plage 33740 Ares

05.56.60.24.51

Pharmacie Laffite

16 place de l’Eglise 33740 Ares

05.56.60.24.39

Pôle santé les rives de Saint Brice 33740 Arès

05.56.26.56.21

Pharmacies :

Dentistes
TRUCHOT Gilles

Le Pôle Santé les Rives de Saint Brice est situé à l’entrée du Camping.

Consignes de Sécurité
Pour préserver votre sécurité, celle des autres et notre environnement, il vous est demandé de respect les
consignes suivantes :
-

Ni feu, ni barbecue hors des zone prévus à cet effet

-

Toute manifestation d’un éventuel danger (fumée, fissure, odeur suspecte…) doit être immédiatement
signalée au bureau d’accueil du camping.

-

En cas de diffusion d’informations de sécurité (pré-alerte et alerte aux crues, démarrage d’un incendie etc..)
soyez attentifs et suivez scrupuleusement les conseils donnés

-

En cas de décision d’évacuation sans urgence (inondation, instabilité de terrain, etc..), suivez les consignes
du responsable désigné pour votre secteur qui vous indiquera un lieu de regroupement ou vous attendrez de
nouvelles consignes.

-

En cas d’évacuation d’urgence (incendie, nuage toxique…) n’emportez que le strict minimum (médicaments,
pièces d’identité, devis et objets précieux), gardez votre calme et dirigez vous vers les zones de
regroupement, en suivant l’itinéraire recommandé.

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie
-

Gardez votre calme. Vous pouvez également combattre l’incendie à l’aide d’un extincteur ou d’un tuyau
raccordé à un point d’eau.

-

Prévenez le bureau d’accueil du camping au 05.56.82.55.64

-

Appelez ou faites appeler les pompiers

Toutes ces informations,
vous sont disponibles et réservables
sur l’Application mobile
du camping les Goélands *** Arès

Position GPS :

latitude : 44.757809

longitudes : -1.120115

Camping Les Goélands - 64 Avenue de la Libération 33740 ARES - Tél. 05.56.82.55.64 –
contact@campinglesgoelands.fr

www.campinglesgoelands.fr

