CAMPING DU VAL DE L'EYRE - SALLES
- VAL DE L'EYRE

CAMPING DU VAL DE L'EYRE SALLES
Au coeur de l’immense forêt des Landes de Gascogne,
sur un parc arboré de 10 hectares coule une rivière
secrète et sauvage, La Leyre. Le camping du Val de
l’Eyre vous invite à vous ressourcer et vous connecter à
votre vraie nature. Idéalement situé à proximité du Bassin
d’Arcachon, de Biscarrosse et de Bordeaux.

https://campingduvaldeleyre.fr

Camping du Val de l'Eyre - Salles
 +33 5 56 88 47 03
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Camping du Val de l'Eyre - Salles

 Emplacements 
 Roulottes 
 Hébergements Insolites 
 Mobilhomes


Localisé dans un parc boisé de 13 hectares et à proximité de toutes les commodités, le camping du
Val de l’Eyre 4 étoiles constituera le cadre idéal pour un séjour au grand air seul, à deux, entre amis
ou avec toute la famille. Côté hébergements, vous aurez le choix entre des chalets, des roulottes,
des mobil-homes et des emplacements pour tente/caravane/camping-car. Chaleureux et convivial,
ce camping familial sera également le lieu parfait pour apprécier les activités de pleine nature au
sein du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Les choix ne manquent pas, opterez-vous
pour une sortie en canoë ou des balades à vélo en plein cœur de la forêt... ?

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacements

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Roulottes

Roulotte

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Hébergements Insolites





Hébergement


0

0


0

insolite

personne

chambre

m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Mobilhomes

Bungalow

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Camping du Val de l'Eyre - Salles

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://campingduvaldeleyre.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Nos Services
L’équipe de réception vous accueille tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et est à
votre disposition pour toutes les informations relatives à votre séjour.
L’arrivée dans les locations s’effectueront à partir de 16h00 pour un départ à 10h00.
Souhaitant toujours vous informer clairement, nous pouvons vous garantir les dates d’ouverture
suivantes : du 17 janvier 2022 au 16 décembre 2022.
Du 1er novembre 2021 au 1er avril 2022 les sanitaires incluant les douches, les toilettes et la laverie
seront fermés en raison de divers travaux.
De ce fait nous accueillerons les campings car qui doivent être en autonomie pendant cette période.
Nous sommes dans l’attente des mesures gouvernementales pour le protocole applicable en cette
saison 2022. Certaines de ces activités peuvent être susceptibles d’être modifiées en fonction des
dispositions qui seront prises (notamment pour les animations et la piscine).

Les loisirs
 ESPACE PISCINE – SOLARIUM 
 AIRE DE JEUX 
 Activités pour tous


le descriptif de ma location

ESPACE PISCINE – SOLARIUM
Profitez de la piscine avec toboggan aquatique, du solarium, et de la plage artificielle.
Date d’ouverture : du 15 juin au 15 septembre 2022
Horaires : tous les jours de 10h à 20h
Les shorts de bain sont interdits
Piscine non surveillée

AIRE DE JEUX
Accessible aux enfants de 2 à 12 ans (sous la responsabilité des parents).

Activités pour tous
MINI GOLF
PING PONG
BOULODROME
ESPACE FITNESS
PARCOURS D’ESCALADE (en cours d’installation)
MUR D’ESCALADE (1 fois par semaine)
MINI-FERME (d’Avril à Septembre)
JARDIN AROMATIQUE – POTAGER (en cours)

Les animations
 LES OLYMPIADES EN FOLIES 
 MINI MARCHE NOCTURNE


Certaines mesures seront prises en fonction du protocole sanitaire que nous devrons appliquer par
rapport au COVID 19. Les animations sont vraiment susceptibles de changer pour la saison 2022 et
nous en sommes désolés.
Du sport, de la détente, au bord de la piscine, vivez vos vacances comme vous le souhaitez…
Du 11 juillet au 26 août, nos animateurs vous ont préparé leur cocktail évasion, il y en a pour tous
les goûts : des animations basées sur la découverte et la convivialité conjuguant l’envie de s’amuser
avec la volonté de profiter de la paix d’un site en pleine nature.
Animations pour les petits (de 5 à 12 ans) et animations ludiques et sportives pour tous les autres.
Des soirées sont également organisées pour votre plaisir et vous divertir.
Nos animations sont gratuites, cependant une participation sera demandée lors d’activités
nécessitant du matériel spécialisé (canoë) ou des prestataires extérieurs. (inscription sur place)
MINI MARCHE NOCTURNE
Tous les vendredis à partir du 8 juillet de produits régionaux.

LES OLYMPIADES EN FOLIES

MINI MARCHE NOCTURNE
Tous les vendredis à partir du 8 juillet de produits régionaux.

Restaurant les Copines d'Abord
RESTAURANT LES COPINES D’ABORD

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

La Villa du Marché

La Cabane

Les Eclaireurs de Gascogne

Alokanoë

Les Faluns mur archéologique

 +33 5 57 80 11 28
6 allée du Champ de Foire

 +33 5 57 95 33 85
42 route de Bordeaux

 +33 5 56 88 20 07
7 route du Martinet

 +33 6 49 21 85 87
4 rue du Bois Perron

 +33 5 56 88 30 11
Route de Minoy

 http://www.restaurantlacabane.com/

 http://www.eclaireursdegascogne.com/

 http://www.alokanoe.fr

 https://www.contactlavilladumarche.com/

0.6 km
 SALLES



1


Au cœur de Salles, jouxtant la place du
Champ de Foire, découvrez un cadre
glamour et convivial avec ses terrasses
et jardin, où est servie une cuisine
authentique et de caractère.

7.1 km
 BELIN-BELIET



2


Maison de pays d'inspiration landaise
située à mi-chemin entre Bordeaux et
Arcachon. Quatre formules "cuisine du
Sud-Ouest" (volaille, viande, mijoté et
poisson) préparées avec générosité et
fraîcheur absolue. Produits nobles
directement
approvisionnés
de
producteurs sélectionnés avec soin ; La
Cabane fait dans le local à des prix
défiant les économes.... Bienvenue sur
nos terres Girondines !

0.6 km
 SALLES



1


Venez découvrir une faune et une flore
exceptionnelles en glissant sur les eaux
tranquilles de la Leyre. Les Eclaireurs
de Gascogne proposent la location de
canoës et kayaks, des stages ainsi que
des séjours de vacances enfants.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.0 km
 LUGOS



2


Alokanoë vous propose de découvrir La
Leyre en canoë et en kayak grâce à
différents parcours à la demi-journée ou
à la journée.

0.1 km
 SALLES



1


Il y a entre 23 millions d’années et 5
millions d’années avant notre ère, à
l’époque tertiaire, le Bassin Aquitain
était occupé par une mer qu’on appelait
la Mer des Faluns. Des traces de cette
mer sont visibles à Salles, sous forme
essentiellement de coquillages et de
restes de poissons ou de cétacés,
notamment de dents, compactés dans
des terrains (pierres coquillières) dont
certains furent exploités dans les
carrières de Salles. De nos jours, ces
traces de la Mer des Faluns
apparaissent dans les vieux murs de
clôture et de certaines maisons, ainsi
que dans la falaise sur la rive droite du
pont de l'Eyre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

Forêt des Landes de Gascogne
 +33 5 57 71 99 99
4 allée du Champ de Foire
 http://www.parc-landes-de-gascogne.fr

0.6 km
 SALLES



2


Le plus grand massif forestier d'Europe
! royaume du pin maritime. Une nature
secrète. La forêt des Landes de
Gascogne ne se résume pas à un
alignement de pins, elle est composée
d'une flore et d'une faune remarquables
sur le plan patrimonial. Pour qui sait
prendre les chemins de traverse, cette
région forestière unique en Europe
d é v o i l e une richesse naturaliste et
paysagère incommensurable. En un
siècle la lande humide a laissé une
immense canopée verte constituant la
première forêt d'Europe par sa surface.
Paysage et milieu naturel singulier, le
triangle de sable des Landes de
Gascogne, façonné par l’eau, le vent et
plus récemment par l’homme, cache
des trésors de biodiversité riche et
variée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir

OFFICE DE TOURISME VAL DE L'EYRE
WWW.RTOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

