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2 accès directs à une immense plage océanique
pour passer des vacances confortables en emplacements ou locations en pleine forêt.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE  En saison : du lundi au samedi 8h30-20h et le dimanche 8h30-13h 

Hors saison : du lundi au samedi 9h-19h et le dimanche 9h-12h30 
  Route des Lacs  40170 LIT-ET-MIXE 

05 58 42 41 39

 

Centre commercial GRAND MAIL 

Boulevard Saint-Vincent de Paul 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

05 58 91 13 13 - www.decathlon.fr 
 

Ouvert du Lundi au Samedi 9h-19h30 

en juillet/août jusqu’à 20h 

Ouverture exceptionnelle les 14 juillet et 15 août

SPORTS ACCESSOIRESCHAUSSURESHABILLEMENT

 

à 30’ des plages

5006 route de Pichelèbe, 40560 Vielle-St-Girons 

Tel +33 5 58 49 11 11 - contact@arna.com

Vivez les Landes 
autrement

Entre océan vivifiant et pinède majestueuse, 

ressourcez-vous au plus près des éléments

Domaine Naturiste Arnaoutchot 

Réservations en ligne: www.arna.com

 

CAMPING CAMPÉOLE LES TOURTERELLES *** 

 SAINT-GIRONS PLAGE 

Unique : à 300 mètres de l’océan !

2 accès directs à une immense plage océanique de sable fin au cœur de la forêt landaise 
pour passer des vacances confortables en emplacements ou locations en pleine forêt.

Espace aqualudique enfants chauffé.  
Aire de camping-car sur place donnant droit aux infrastructures du camping.

 
OUVERT DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

40560 SAINT-GIRONS PLAGE 

+33 (0)5 58 47 93 12 | Centrale de réservation : +33 (0)9 70 82 50 00  
 

www.campeole.com/fr/les-tourterelles | tourterelles@campeole.com

Foie gras, jambon,

de canard

saumon, poisson, 
produits 

régionaux...

PARTENAIRE DE 
VOS REPAS 

TOUTE L’ANNÉE

BOUTIQUE DU FABRICANT

Parking Site DELMAS

Route de Taller - 40260 CASTETS

05 58 56 68 71

Ouvert du Lundi au Vendredi

ROUTE DES LACS SAINT-JULIEN EN BORN

OUVERT TOUS LES JOURS  9h-20h

AVENUE DE L'OCÉAN  CONTIS

OUVERT TOUS LES JOURS  9h-21h

CAMPING LOUS SEURROTS

OUVERT TOUS LES JOURS 9h-13h / 16h-20h

CAMPING MARINA LANDES MIMIZAN PLAGE

OUVERT TOUS LES JOURS 10h-13h / 16h-20h

CAMPING MUNICIPAL CAP DE L’HOMY

OUVERT TOUS LES JOURS 9h30-12h30 / 16h-19h

CAMPING LES DUNES DE CONTIS

OUVERT TOUS LES JOURS 10h-13h / 16h-20h

www.brooks-bikes.com

LES PLUS 
Bel espace aquatique 

avec piscine et 

toboggan. 

Océan à 10 min. 

Animations enfants, 

ados et adultes toute 

la saison. 

Oasis de bien être 

avec bain à bulles et 

hammam. 

INFOS 

PRATIQUES 

Ouvert du 2 avril 

au 12 septembre 

2021 

LIT ET MIXE

33 (0) 4 30 05 15 01 

accvignes@tohapi.fr

Camping-Club International 

EUROSOL****
Pierre ALBALADEJO

À 700 mètres de la belle plage de sable blanc de Saint-Girons  
et à l’ombre des pins de la forêt landaise, 

Eurosol vous accueille dans une ambiance familiale 
pour des vacances reposantes et réussies.

40560 SAINT-GIRONS-PLAGE  
(+ 33) 558 47 90 14  | contact@camping-eurosol.com 

www.camping-eurosol.com 
Ouvert de mi-Mai à mi-Septembre
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le phare de contis
the lighthouse of contis
el faro de contis
leuchtturm von contis

le musée des landes d’antan
the museum of landes d’antan
el museo de landes d’antan
museum der landes d’antan

l’étang d’uza
the pond from uza
el estanque de uza
der teich von uza

l’église saint-martin
saint-martin church
la iglesia saint-martin
saint-martin kirche

les maisons à colombages
half-timbered houses
casas de paredes entramadas
fachwerkhaus

la colonne de sauveté
the rescue column
la columna de la guarda
säulen der gesicherten zone

le chêne liège (classé arbre remarquable)
the cork oak (classified "remarkable tree")
el alconorque (declarado "Árbol notable")
korkeichenbaum ("aussergewöhnlicher baum")

le pont de pichelèbe (départs des sentiers
de la réserve naturelle du courant d’huchet)
pichelèbe’s bridge / el puente de pichelèbe
die brücke von pichelebe

la maison de la réserve naturelle du courant d’huchet
the house of the natural reserve of "courant d’huchet"
la casa de la reserva natural del "courant d’huchet"
haus des naturschutzgebietes das "courant d’huchet"

la batellerie du courant d’huchet
the boatmen of the courant d’huchet
los transportistas del "courant d’huchet"
flussschiffahrt "courant d’huchet"

le lavoir
the washhouse
el lavadero
das waschhaus

l’écomusée de marquèze à sabres
the ecomuseum of marquèze in sabres
el ecomuseo de marquèze en sabres
kulturmuseum des landes marquèze

salle des fêtes art déco
"art déco" party hall
sala de fiestas "art déco"

"art déco" festsaal

le sequoïa (classé arbre remarquable)
the sequoia (classified "remarkable tree")
el sequoïa (declarado "Árbol notable")
der grosse sequoia ("aussergewöhnlicher baum")

les plages surveillées
watched beaches
playas vigiladas
Überwachte strände

point de vue
viewpoint
punto de vista
standpunkte

Circuits Du patrimoine
Circuits of the heritage
Circuitos del patrimonio
Die Ruten des Kulturerbens

réserve naturelle de france
french nature reserve
reserva natural de francia
das naturschutzgebiet von frankreich

descente en canoe
sur la rivière la palue
& le courant de contis
canoe descent on the river palue
and the current of contis
descenso en canoa sobre el rio palue
y la corriente de contis
Kanuabfahrt der fluss palue
und strÖmung von contis

ville étape sur le chemin
de saint-jacques-de-compostelle
village on saint-jacques-de-compostelle path
situada en el camino de santiago
dorf etappe auf dem weg nach
santiago de compostela

gare sncf
station / estaciÓn / der bahnhof

sorties d’autoroute
motorway exits / salidas de autopista / Autobahnausfahrten
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péage de castets
toll / peaje / maut

Jeu tèrra aventura
tèrra aventura game
tèrra aventura juego
tèrra aventura spiel

offices de tourisme
bureaux d’information touristique
tourist offices - tourist information offices
las oficinas de turismo - oficinas de informaciÓn turistica
fremdenverkehrsbÜros - bÜros fÜr touristische information


