AU SUD DES LANDES

A PROXIMITÉ DU PAYS BASQUE

CAMPING- CARAVANING

★★★

Le camping Azu’rivage vous accueille
en pleine nature, sur un terrain arboré,
entre lac, forêt et plages océanes de la
Côte Atlantique Sud, à proximité du Pays
Basque.
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Le camping Azu’rivage vous accueille
en pleine nature, sur un terrain arboré, entre lac, forêt et plages océanes
de la Côte Atlantique Sud, à proximité du Pays Basque.
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Implanté en bordure du Lac de Soustons et
de la piste cyclable, le camping Azu’rivage
vous accueille dans un environnement en
pleine nature, sur un terrain arboré. Profitez
pleinement de vos vacances, entre lac, forêt
et plages océanes de la Côte Atlantique
Sud, à proximité du Pays Basque.

• En voiture
Depuis Bordeaux, direction
Bayonne par l’A63 puis par
RN10, sortie 11 à Magesq
(140km), direction Azur (8km)

C’EST TOUT NATUREL !

• SNCF et gare routière :
Dax (25km)

• Aéroports :
Biarritz (60km), Bordeaux
(150km)
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Côte Sud des Landes

GRANDS ESPACES
ET TRANQUILITÉ

A AZU’ RIVAGE
VOUS TROUVEREZ
Au camping :

Le camping Azu’rivage, d’une surface de 6.5
hectares, propose 250 emplacements mi-ombragés, délimités par des arbres ou des
haies, d’une superficie d’environ 100 m².

Services :

Du 01/05 au 25/09 : téléphone, machine à
laver, location de réfrigérateur.
Du 01/07 au 31/08 : Alimentation, bar.

Au village (2 km) :

Activités :

Mini golf et tennis (250m)
3 restaurants, Boulangerie

Aire de jeux • terrain de
pétanque • volley Ball • Basket

Au camping :

aire de jeux • TV
Juillet & août :
• Tournois sportifs & animations enfants (à partir de 5 ans)
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PLAISIRS AQUATIQUES
• piscine • pataugeoire pour enfants • jacuzzi
extérieur chauffé • pêche (permis obligatoire)
• planche à voile • dériveur
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