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Comme il n’y a pas d’âge pour faire des découvertes, s’initier,  
se retrouver, les séjours UCPA accueillent désormais toutes  
les générations, les familles et les groupes d’amis avec les 
Wellness Sport Campings !

— Dans nos vies, souvent urbaines et marquées par un rythme  
trop rapide, quoi de plus naturel qu’un camping pleine nature  
et tourné vers le bien-être pour s’en échapper, pour ralentir, 
pour se reconnecter, pour s’offrir un break sur le temps des 
vacances.

— C’est en s’appuyant sur la connaissance des enfants, de leurs 
besoins et de leurs attentes selon leur âge, et sur l’expérience 
et le “savoir apprendre” des éducateurs sportifs UCPA qu’est 
né le Wellness et Sport Camping La Dune Bleue / Carcans avec 
ses activités, son équipe et son cadre naturel d’exception.

— Éveil musculaire, activités douces, yoga, complètent les  
activités pour toute la famille de Bombannes Aventure dans 
un espace naturel situé entre lac et océan. L’équipe vous invite,  
à votre rythme, à vivre en famille et entre amis, des moments 
choisis, qui donnent le sourire et sont autant de petits bonheurs 
avec lesquels chacun repartira !

Reconnecter le corps et l’esprit, vivre au rythme de la nature,  
être entouré de ceux qu’on aime… Wellness & Sport Campings, 
l’équilibre est retrouvé. 

Au cœur du domaine de Bombannes, l’odeur de la forêt, 
la douceur des pins, le chant des oiseaux et des cigales…  
venez vivre une expérience 100 % naturelle au Wellness Sport  
Camping de Carcans.

AU PROGRAMME

Entre lac et océan, en pleine nature au bord du lac, du yoga, 
de la sophrologie, des découvertes à vélo, des ateliers créa-
tifs dédiés aux enfants et des moments de partage et de 
convivialité.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ

•  5 séances de bien-être pour tous et par semaine :  
découverte du yoga, éveil des 5 sens, méditation, reconnexion  
à la nature.

•  Des ateliers ludiques et créatifs proposés 5 jours sur 7 
pour les enfants de 6 à 12 ans

•  Des activités à partager en famille ou entre amis :  
marche active, découverte du patrimoine local, randonnées 
nature, mise en forme matinale…

Une autre idée du camping :  

100 % wellness & sport

Lou et son équipe  

s’occupent  

de vous

...

Ils répondent à vos questions  
et vous indiquent votre hébergement  

à votre arrivée. 

Tout est fait pour votre détente,  
durant votre séjour. 

Les activités zen  

& nature pour tous 



54

LODGE 4
4 PERSONNES | 17 M2 | TERRASSE BOIS

1 chambre avec un lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 
superposés, rangements, coin cuisine gaz 2 feux, réfrigé-
rateur, table top, micro-ondes, cafetière et kit vaisselle 
complet pour 4 personnes. 
Terrasse de 4 m2. 
Couettes et oreillers fournis.

1 : Habitats toilés sans sanitaire.

LODGE CONFORT 4-5
4-5 PERSONNES | 30 M2 | SANITAIRE | TERRASSE BOIS

Coin cuisine / repas avec tables et chaises, armoire de 
rangement, réfrigérateur / congélateur, gaz 2 feux, cafetière, 
kit vaisselle complet pour 5 personnes, 1 séjour-cuisine 
ouvert sur la terrasse couverte de 10 m2. 
1 chambre avec 1 lit double, 1 en bas et 1 lit simple en haut, 
douche, lavabo, WC. 
Couettes et oreillers fournis.

LODGE CONFORT 6
6 PERSONNES | 34.5 M2 | SANITAIRE | TERRASSE BOIS

Coin cuisine / repas avec tables et chaises, armoire de 
rangement, réfrigérateur / congélateur, gaz 2 feux, cafetière, 
kit vaisselle complet pour 6 personnes, 1 séjour-cuisine 
ouvert sur la terrasse couverte de 10 m2. 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 x 2 lits super-
posés, douche, lavabo et WC. 
Couettes et oreillers fournis.

2 : Habitats toilés avec sanitaire.

Nos tentes Lodges
1

LODGE 4-5 PERSONNES ET 6 PERSONNES

Habitats toilés de 30 m2 sans sanitaire. 
Coin cuisine / repas avec tables et chaises, armoire de 
rangement, réfrigérateur / congélateur, gaz 2 feux, cafetière, 
kit vaisselle complet pour 5 ou 6 personnes, 1 séjour-cuisine 
ouvert sur la terrasse couverte de 10 m2.

LODGE 4-5 
4-5 PERSONNES | 30 M2 | TERRASSE BOIS

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit mezzanine 
composé d’1 lit double en bas et 1 lit simple en haut. 
Couettes et oreillers fournis.

LODGE 6 
6 PERSONNES | 30 M2 | TERRASSE BOIS

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 x 2 lits super-
posés. Couettes et oreillers fournis.

Nos tentes Lodges confort 
2

Vous voulez dormir dans la forêt dans une ambiance cocooning et connecté avec 
la nature, vous y êtes !

Une autonomie totale permettant de vivre une expérience unique en habitat 
toilé à l’ombre des pins.
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→   Plus d’informations sur le camping :  
carcans.wellness-sport-camping.com

Nos Cottages

COTTAGE PREMIUM 
4 PERSONNES | 27 M2 | TERRASSE BOIS

2 chambres : 1 chambre avec lit double (possibilité de mettre 
un lit BB), 1 chambre avec 2 lits simples, salon. 
Salle de bain et WC séparés. 
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigéra-
teur / congélateur, cafetière, table et chaises. 
Terrasse avec table forestière.
Couettes et oreillers fournis. 

COTTAGE PREMIUM 4-6 
4-6 PERSONNES | 31 M2 | TERRASSE BOIS

Mobil-home 4-6 personnes, 2 chambres + convertible.
1 chambre avec lit double (possibilité de mettre un lit bébé), 
1 chambre avec 2 lits simples, salon avec banquette conver-
tible 2 personnes. 
Salle de bain et WC séparés. 
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigéra-
teur / congélateur, cafetière, table et chaises. 
Terrasse avec table forestière.
Couettes et oreillers fournis.

COTTAGE PREMIUM 6-8
6-8 PERSONNES | 34 M2 | TERRASSE BOIS

Mobil-home 6-8 personnes, 3 chambres + convertible.
1 chambre avec lit double, 2 chambres avec 2 lits simples 
(possibilité de mettre un lit bébé), salon avec banquette 
convertible 2 personnes. 
Salle de bain et WC séparé. 
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigéra-
teur / congélateur, cafetière, table et chaises. 
Terrasse avec table forestière.
Couettes et oreillers fournis. 

Les pieds dans le sable à l’ombre des pins, venez déposer 
votre tente dans un espace naturel et profitez de vacances 
simples sans voitures au cœur de la forêt médocaine et à  
quelques pas du plus grand lac naturel d’eau douce de France.
Nos emplacements camping-car, situés sur une zone dédiée 
peuvent accueillir un véhicule aménagé et une tente pour 
une capacité de 6 personnes.

TENTE

— À PROXIMITÉ DES EMPLACEMENTS

Une alimentation électrique de 10 A (sur certains empla-
cements et avec supplément), prévoir un adaptateur P17 
(possibilité de location à l’accueil en fonction du stock 
disponible), des installations sanitaires, des points d’eau 
potable. Possibilité de location de box réfrigérés.

CARAVANE & CAMPING-CAR

— À PROXIMITÉ DES EMPLACEMENTS

Une alimentation électrique de 10 A, des installations sanitaires, 
sanistation.

Les emplacements 

tente, caravane  

et camping-car

Une expérience unique au cœur du Médoc Océan.
Nos Cottages disposés astucieusement vous permettront 
de passer des vacances inoubliables en famille ou entre 
amis, vous êtes en vacances comme chez vous.
Entièrement bardés de bois, ils s’intègrent parfaitement à 
notre environnement pour profiter de moments ressourçant  
dans un cadre naturel sous les pins.

COTTAGE PREMIUM   NEW 2023

4 PERSONNES | 25 M2 | TERRASSE INTÉGRÉE

2 chambres : 1 chambre avec lit double (possibilité de mettre 
un lit BB), 1 chambre avec 2 lits simples, salon. 
Salle de bain et WC séparés. 
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigéra-
teur / congélateur, cafetière, table et chaises. 
Terrasse avec table forestière.
Couettes et oreillers fournis. 

COTTAGE PREMIUM   NEW 2023

4-6 PERSONNES | 28 M2 | TERRASSE INTÉGRÉE

Mobil-home 4-6 personnes, 3 chambres.
1 chambre avec lit double (possibilité de mettre un lit bébé), 
1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec un lit gigogne. 
Salle de bain et WC séparés. 
Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes, réfrigéra-
teur / congélateur, cafetière, table et chaises. 
Terrasse avec table forestière.
Couettes et oreillers fournis.
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Une toute nouvelle expérience à vivre ensemble. 

S’initier et pratiquer le yoga, c’est déjà fabuleux. Alors le 
pratiquer en plein air, c’est totalement inédit. 

Cette expérience est possible grâce au Wellness Sport 
camping à Carcans

DES ACTIVITÉS DOUCES À PARTAGER

Tout le monde se retrouve librement, ensemble et dans la 
bonne humeur… La pratique de ces activités bienfaisantes 
est adaptée à toutes les générations, à tous les niveaux, que 
l’on soit débutant ou déjà initié !

POUR VOTRE CONFORT

— Piscine chauffée de juin à septembre

—  Laverie avec machine à laver et sèche linge ouverte 
24 h / 24

—  Accueil avec réception et départ du courrier

—  7 blocs sanitaires répartis sur l’ensemble du camping, 
chacun comprenant douches, WC, lavabos, éviers, vidoirs 

—  Les sanitaires sont dotés d’un accès handicapé

—  Wifi gratuit à proximité de l’accueil 

—  Aire de jeux enfants, boulodrome

—  Espace détente de 50 m²

—  Épicerie Vival à 400 m du camping

—  Wild Café sur la plage du Domaine de Bombannes

Yoga, sophrologie, activités zen…  

en plein air ! 

DÉCOUVREZ NOS CAMPINGS EN OCCITANIE →  LA PÈNE BLANCHE  I Loudenvielle I Hautes-Pyrénées I loudenvielle.wellness-sport-camping.com
→  LE MALAZÉOU  I Ax-les-Thermes I Arièges I axlesthermes.wellness-sport-camping.com

Mini-club 6-12 ans

Inclus dans votre séjour
Les enfants ont leurs animations encadrées :  

participer à des jeux éducatifs, fabriquer un herbier,  
observer la nature… mais aussi des moments zen  
avec des séances d’initiation ludiques adaptées.

Du lundi au vendredi en juillet et août  
de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

...

Food Truck Camp

À tester absolument !
Une sélection de Food Truck pour bien manger. 
Recettes atypiques et bons petits plats maison. 

Tous les soirs dans le camping
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Bombannes Aventure

De grands espaces de liberté  

dans un environnement exceptionnel 

Si sa géographie étonne par son physique atypique, la 
destination Médoc Atlantique est avant tout une terre de 
tous les possibles, ouverte sur l’océan. Mêlant des paysages 
variés, de la forêt de pins aux vignobles, en passant par un 
ruban de plages sauvages, un estuaire, des marais et des 
lacs, sa nature est plurielle et fait étonnamment penser à 
une autre côte ouest. 

En vacances ou en week-end, cette petite Californie 
Bordelaise vous permet de vivre une vraie coupure, un 
retour à l’essentiel.

Situé dans le nouveau Parc Naturel Régional du Médoc, le do-
maine de Bombannes et le camping de la Dune Bleue vous 
attendent pour vos vacances : 250 hectares d’espace naturel 
géré par l’ONF entre Lac et Océan. À vous les farnientes sur 
une plage secrète accessible uniquement à vélo sur le bord 
du lac ou à l’océan.

C’est unique et c’est au départ du camping La Dune Bleue, 
plus de 150 km de pistes cyclables ! 

Pass Bombannes Aventure

Il est valable une semaine et donne un accès 
illimité aux activités autonomes de Bombannes 
Aventure : l’Aquapark, le Parcours aventure,  
les locations au Beach Club.

Pensez à le commander lors de votre réservation 
internet ou par téléphone directement auprès  
du camping.

—

Location de vélos

Pour votre confort, vous pouvez également  
commander directement vos vélos pour la semaine 
lors de votre réservation sur internet.

Aux alentours
Les vins du Médoc

Le Médoc, sans doute le vignoble le plus célèbre  
au monde grâce à ses soixante Grands Crus Classés 
1855 mais aussi sa multitude de domaines viticoles 
allant du Cru Bourgeois au Cru Artisan en passant 
par les caves coopératives, est une invitation  
à la dégustation au sens large du terme.

—

Bordeaux

La ville vous propose un voyage dans les siècles  
qui l’ont façonnée. Épanouie, vibrante, joyeuse, 
adepte des circulations douces avec son tram,  
ses Vcub… Bordeaux s’inscrit parfaitement dans  
la tendance du slow tourisme. Pour une virée  
gourmande, culturelle ou shopping, pour sortir  
ou simplement vous balader, il ne tient désormais 
qu’à vous de profiter d’une journée pour la découvrir 
selon vos envies !

—

Le Bassin d’Arcachon

À 1 heure du camping, partez à la découverte du port 
d’Andernos et déguster du poisson ou des huîtres  
du bassin, le phare du cap ferret et les petits ports 
ostréicoles de la pointe. Une virée sur le banc 
d’Arguin en bateau pour se baigner dans les eaux 
cristallines au pied la Dune du Pilat. 

LE SPOT DES SPORTS DE NATURE

Bombannes Aventures est le spot des sports de nature du 
Parc Naturel Régional du Médoc.

À 300 m à pied du Camping de la Dune Bleue, vous y trou-
verez tout un panel d’activités pour toute la famille (à partir 
de 3 ans).

DES ACTIVITÉS ENCADRÉES À LA SÉANCE  
OU EN STAGE 5 JOURS 

Catamaran, planche à voile, stand up paddle, surf, escalade, 
tir à l’arc, wakeboard, pêche, natation…

DES ACTIVITÉS AUTONOMES À FAIRE EN FAMILLE  
OU ENTRE AMIS

Accrobranche, poney, Aquapark, pédalo, toboggan, stand up 
paddle, kayak, course d’orientation, minigolf…

Code privilège

Remise de 10 % 
sur tous les stages à la séance ou à la semaine 
proposés par Bombannes Aventure : 
activités nautiques, terrestres…

Plus d’infos sur www.bombannes.ucpa.com



Locations des lodges

TARIFS EN € PAR NUIT 
à partir de *

LODGE 
4 P - 17 m2

LODGE
4/5 P - 30 m²

LODGE 
4/6 P - 30 m²

LODGE CONFORT 
4/5 P - 30 m²

LODGE CONFORT
4/6 P - 34,5 m²

VACANCES DE PRINTEMPS
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 14/04 au 16/04 & du 21/04 au 23/04 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 16/04 au 21/04 & du 23/04 au 28/04 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €
DU LUNDI AU JEUDI

du 01/05 au 04/05 & du 08/05 au 11/05 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €

DOUCEUR DE MAI
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 12/05 au 14/05 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €
DU DIMANCHE AU MERCREDI

du 14/05 au 17/05 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €

WEEK-ENDS 1ER & 8 MAI - 3 nuits
DU VENDREDI AU LUNDI

du 28/04 au 01/05 & du 05/05 au 08/05 46 € 48 € 50 € 56 € 58 €

WEEK-END LONG ASCENSION
DU JEUDI AU DIMANCHE

du 18/05 au 20/05 56 € 58 € 60 € 66 € 68 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 21/05 au 26/05 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €

WEEK-END LONG PENTECÔTE
DU SAMEDI AU LUNDI

du 26/05 au 28/05 52 € 54 € 56 € 62 € 64 €
DU LUNDI AU VENDREDI

du 29/05 au 02/06 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €

LES BEAUX JOURS
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 02/06 au 04/06 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €
du 09/06 au 11/06 & du 16/06 au 18/06 42 € 44 € 46 € 52 € 54 €
du 23/06 au 25/06 & du 30/06 au 02/07 44 € 45 € 48 € 54 € 56 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 04/06 au 09/06 & du 11/06 au 16/06 36 € 38 € 40 € 46 € 48 €
du 18/06 au 23/06 & du 25/06 au 30/06 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €
du 02/07 au 07/07 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €

VACANCES D’ÉTÉ
DU SAMEDI AU SAMEDI

du 08/07 au 15/07 70 € 78 € 80 € 100 € 110 €
du 15/07 au 22/07 80 € 88 € 90 € 110 € 115 €
du 22/07 au 29/07 90 € 92 € 95 € 120 € 125 €
du 29/07 au 05/08 & du 05/08 au 12/08 100 € 115 € 120 € 135 € 140 €
du 12/08 au 19/08 95 € 100 € 105 € 130 € 135 €
du 19/08 au 26/08 70 € 85 € 90 € 110 € 115 €
du 26/08 au 02/09 65 € 75 € 80 € 95 € 100 €

ÉTÉ INDIEN
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 01/09 au 03/09 65 € 75 € 80 € 95 € 100 €
du 08/09 au 10/09 & du 15/09 au 17/09 38 € 40 € 42 € 48 € 50 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 03/09 au 08/09 & du 10/09 au 15/09 32 € 34 € 36 € 42 € 44 €
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* Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon les périodes

Locations des cottages

TARIFS EN € PAR NUIT 
à partir de *

COTTAGE PREMIUM  
4 P - 2 Ch - 27 m2

COTTAGE PREMIUM  
4 P - 2 Ch - 25 m2

COTTAGE PREMIUM  
4/6 P - 2 Ch - 31 m2

COTTAGE PREMIUM  
6 P - 3 Ch - 28 m2

COTTAGE PREMIUM  
6/8 P - 3 Ch - 34 m2

VACANCES DE PRINTEMPS
terrasse bois couverte terrasse bois couverte

DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 14/04 au 16/04 & du 21/04 au 23/04 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 16/04 au 21/04 & du 23/04 au 28/04 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €
DU LUNDI AU JEUDI

du 01/05 au 04/05 & du 08/05 au 11/05 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €

DOUCEUR DE MAI
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 12/05 au 14/05 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €
DU DIMANCHE AU MERCREDI

du 14/05 au 17/05 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €

WEEK-ENDS 1ER & 8 MAI - 3 nuits
DU VENDREDI AU LUNDI

du 28/04 au 01/05 & du 05/05 au 08/05 62 € 64 € 64 € 66 € 66 €

WEEK-END LONG ASCENSION
DU JEUDI AU DIMANCHE

du 18/05 au 20/05 72 € 74 € 74 € 76 € 76 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 21/05 au 26/05 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €

WEEK-END LONG PENTECÔTE
DU SAMEDI AU LUNDI

du 26/05 au 28/05 68 € 70 € 70 € 72 € 72 €
DU LUNDI AU VENDREDI

du 29/05 au 02/06 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €

LES BEAUX JOURS
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 02/06 au 04/06 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €
du 09/06 au 11/06 & du 16/06 au 18/06 58 € 60 € 60 € 62 € 62 €
du 23/06 au 25/06 & du 30/06 au 02/07 60 € 62 € 62 € 64 € 64 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 04/06 au 09/06 & du 11/06 au 16/06 52 € 54 € 54 € 56 € 56 €
du 18/06 au 23/06 & du 25/06 au 30/06 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €
du 02/07 au 07/07 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €

VACANCES D’ÉTÉ
DU SAMEDI AU SAMEDI

du 08/07 au 15/07 120 € 125 € 125 € 130 € 130 €
du 15/07 au 22/07 140 € 145 € 145 € 150 € 150 €
du 22/07 au 29/07 150 € 155 € 155 € 160 € 160 €
du 29/07 au 05/08 & du 05/08 au 12/08 170 € 175 € 175 € 180 € 180 €
du 12/08 au 19/08 165 € 170 € 170 € 175 € 175 €
du 19/08 au 26/08 145 € 150 € 150 € 160 € 160 €
du 26/08 au 02/09 125 € 125 € 125 € 135 € 135 €

ÉTÉ INDIEN
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 01/09 au 03/09 125 € 125 € 125 € 135 € 135 €
du 08/09 au 10/09 & du 15/09 au 17/09 54 € 56 € 56 € 58 € 58 €
DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 03/09 au 08/09 & du 10/09 au 15/09 48 € 50 € 50 € 52 € 52 €

NEW 2023 NEW 2023
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Ouverture du camping

Du vendredi 14 avril au dimanche 17 septembre

Horaires d’ouverture de la réception

Hors vacances scolaires | 8h30 - 12h00 | 15h00 - 19h00
Vacances scolaires et week-ends spéciaux | 9h00 - 20h00

En pleine saison | 8h30 - 20h00

Tarifs des emplacements

TARIFS EN € PAR NUIT 
à partir de *

FORFAIT  
NATURE (1)

FORFAIT  
CONFORT 10A (2)

PERSONNE SUPPL.  
7 ANS ET +

PERSONNE SUPPL.  
3 À 6 ANS

PERSONNE SUPPL.  
< 3 ANS

ANIMAL 

du 14/04 au 07/07 14 € 18 € 4 € gratuit gratuit 3,50 €
du 08/07 au 21/07 27 € 34 € 6 € 5 € gratuit 3,50 €
du 22/07 au 25/08 30 € 38 € 7 € 6 € gratuit 3,50 €
du 26/08 au 17/09 14 € 18 € 4 € gratuit gratuit 3,50 €

(1) Forfait nature : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / sans électricité  
(2) Forfait confort : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / électricité 10A (ne pas brancher d’équipements électriques dépassant 1 500 W)

Taxe de séjour en sus pour tout séjour : 0,61 € / nuit / pers. à partir de 18 ans (donnée à titre indicatif, susceptible d’être majorée en 2023)

Taxe ordures ménagères en sus pour tout séjour : 0,31 € / nuit / pers. (donnée à titre indicatif, susceptible d’être majorée en 2023)

Mise à disposition d’adaptateur P17 / rallonge électrique contre une caution de 50 €

Tarifs des services & taxes

TARIFS EN €* HORS 
VACANCES SCOLAIRES

WEEK-ENDS 1ER & 8 MAI, 
ASCENSION & PENTECÔTE

VACANCES SCOLAIRES  
ÉTÉ

Frais de réservation internet séjour 5 € 5 € 5 €
Frais de réservation téléphone, mail séjour 10 € 10 € 10 €
Frais de préférence séjour 10 € 15 € 20 €
Taxe de séjour +18 ans (tarif 2022 soumis à augmentation en 2023) nuit / pers. 0,61 € 0,61 € 0,61 €
Taxe Éco participation (tarif soumis à augmentation en 2023) nuit / pers. 0,31 € 0,31 € 0,31 €
Location de box réfrigéré nuit 5 € 5 € 5 €
Supplément animal nuit / animal 3,50 € 3,50 € 3,50 €
Forfait ménage séjour 80 € 80 € 80 €
Location kit BB nuit 5 € 5 € 5 €
Laverie lave-linge unité 5 € 5 € 5 €
Laverie sèche-linge unité 3 € 3 € 3 €
Caution carte bleue / chèque (non encaissée) séjour 300 € 300 € 300 €
Location vélo enfant min. 7 nuits — — 41 €
Location vélo adultes min. 7 nuits — — 51 €
Pass Bombannes aventure enfants –12 ans min. 7 nuits — — 50 €
Pass Bombannes aventure 12 ans et + min. 7 nuits — — 60 €
Avantage activités Bombannes Aventure — — L’accés aux animations sportives

ÉQUIPEMENTS

•  Piscine chauffée du 01/06 au 18/09

•  Boulodrome, aire de jeux pour enfants

•  Tables de ping-pong 

•  Tente Wellness 

SERVICES

•  Foodtrucks tous les soirs – Juillet & Août

•  Pains et viennoiserie – toute la saison

•  Le parking pour un véhicule

•  Laverie – payante : lave-linge et sèche-linge

Nos services inclus

ANIMATIONS  
& ACTIVITÉS 
VACANCES SCOLAIRES

•  L’accès au club enfant 6-12 ans 
ateliers créatifs proposés 5 jours / 7

•  L’accès aux animations sportives, spectacle et soirée

•  Activités bien-être

•  –10 % sur toutes les séances et stages UCPA  
pour adultes, enfants 
plus d’infos sur bombannes.ucpa.com

HORS VACANCES SCOLAIRES

•  Des réductions chez nos partenaires activités

* Les tarifs sont susceptibles d’évoluer selon les périodes
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Accès

•  PAR AVION
aéroport Bordeaux Mérignac à 45 km

•  PAR LE BUS
de la gare SNCF Bordeaux Saint-Jean à 55 km
www.transgironde.gironde.fr

•  PAR LE TRAIN
gare SNCF Bordeaux Saint-Jean à 55 km

  CAMPING DE LA DUNE BLEUE 

  @TEAMDELADUNEBLEUE

WELLNESS SPORT CAMPING
LA DUNE BLEUE 
Domaine de Bombannes
33121 CARCANS-MAUBUISSON

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation 
nationale. Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z – N°AF : IM075110249 – Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations 
variables CS 90000 – 79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 – Siège Social : 21 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL – Tél : 01 45 87 45 87 – Fax : 01 45 87 45 88 – Site web : www.ucpa.com – 
Crédits photos : Georges-Henri Cateland - Stéphane Cervos - Vincent Colin - Kamille Le Roc’h - Isabelle Magendie - Adobe Stock / seb hovaguimian – 2022_279

informations & réservations

CARCANS.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM  I  HELLO-CARCANS@WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
+33 (0)5 57 70 12 12


