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CAMPING COQ HARDI 33138 CASSY LANTON

Fax: 05 56 82 82 93

Situé en bordure du bassin d' Arcachon sur un terrain plat de 80 000 m² il est aménagé pour seulement 446
emplacements, donc très aéré. Camping familial, bénéficiant par le jeu des marées d' un air iodé très vivifiant
et à la fois calmant, il est le paradis des enfants .... et un havre de paix pour les parents.
Il serait virtuellement possible de séparer le camping en quatre zones bien distinctes.
Tout d' abord la "Chênaie", pour les inconditionnels du calme, et de la sieste à l' abri de ces arbres
majestueux plus que centenaires . Secteur F, E,H, D (calme).
Ensuite la "Pinède", combinaison harmonieuse entre ombre et soleil; le "farniente" n' y est pas interdit ,
mais vous serez vite tentés de rejoindre soit les baigneurs, soit l' animateur! Secteur B (calme/animé).
Puis La" Plage ",ou RA règne en maître, excepté en bordure du Bassin ou les tamaris vous offrirons une
fraîcheur salvatrice; calme et soleil assurés. Secteur G (calme).
Enfin à l' "Entrée" , chênes et pins , animations en journée et spectacles en soirée, l' endroit idéal si vous
souhaitez passer un séjour dynamiques. Secteurs A (animé), C (calme).
Lorsque vous nous contacterez, précisez bien vos choix nous nous efforceront de les satisfaire au mieux.
Voici quelques animations proposées au camping.
Chaque soir à partir de 21 h une attraction vous sera offerte: cirque, marionnette, magie, soirée dansante, soirée
déguiséee (Hallowween, carnaval, Western, ..), soirée mousse, spectacle de variété, orchestre, karaoké, spectacle de
danse, loto, etc.. "en fonction du planning". De 10 h à 19 h diverses activités sont mises en place pour
satisfaire grands et petits. En outre le camping est équipé de 3 aires de jeux, d' un mini golf, d' un terrain de
pétanque, de volley Ball, de badminton, d' une salle de ping-pong, d' un terrain multi sports (basket adulte et enfant,
hand Ball, mini foot), d' une salle de jeux (billard, vidéos, baby foot, flippers), d'une salle de remise en forme, de
saunas . D' autre part nous mettons à la disposition des moins de 13 ans , une salle de 80 m² équipée de consoles
vidéos , de jeux ludiques, de jeux de construction, de livres, de puzzles, etc... dont l' accès est gratuit, et dans laquelle
nous diffusons des dessins animés et organisons des jeux à leur intention. Nous prêtons contre une caution des jeux
de société, des ballons, des raquettes, ect..Activités payantes: Loto, concours de pétanque, repas dansant (paëlla,
moules-frites), sortie canoë-kayac, sortie paintball.
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Disposées sur un solarium offrant une vue imprenable sur le bassin d' Arcachon 3 piscines vous attendent:
une pataugeoire pour les bébés et les tout petits (50 cm), un moyen bain pour les débutants (80 cm), un grand
bain(180 cm) pour les nageurs confirmés. Une buvette-glacier est à votre disposition dans l'enceinte des piscines.
Deux à trois fois par semaine des jeux aquatiques sont organisés pour le plaisir des grands et des petits.
TOBOGGAN PENTAGLISS 3 PISTES. TOBOGGAN I-SLIDE DE 35 Mts.

LES SHORTS ET LES BERMUDAS SONT INTERDITS. BRACELETS OBLIGATOIRES.
Sur le camping vous trouverez aussi une épicerie, un point restauration, (repas à thème), un bar avec terrasse
(spectacle en soirée), et une buvette attenante aux piscines. Quelques minutes de marche vous suffiront pour
visiter les ville de CASSY et TAUSSAT ou divers commerces sont à votre disposition.
Si vous désirez passer chez nous un agréable séjour, nous vous proposons dès à présent un aperçu de notre région,
de ses sites et de ses activités. A proximité vous trouverez: tennis, piste cyclable, ports, école de voile, club de
plage, salle de musculation, promenade en bateau, dégustation de fruits de mer réserve naturelle, plages(20 m)
, loto journaux, PMU, docteurs, pharmacie, etc... A moins de 7 km, golf à 5 trous, équitation, sentier du littoral,
parcours de santé, promenade sur le bassin, pêche, bibliothèque, aéroclub, self service, "le potager", Casino, boule,
machines à sous, escalade parc, paintball, lazer game, marchés, cinéma, immenses forêts de pins.

Trajet pour arriver au camping
Autoroute PARIS-BORDEAUX (A 10), direction MERIGNAC (A 630), Sortie 10 direction
MÉRIGNAC/CAP-FERRET, direction MARTIGNAS / CAP FERRET (D 213), direction
ANDERNOS /CAP-FERRET (D 106), direction CASSY( D 3).
Autoroute TOULOUSE-BORDEAUX (A 62), Sortie 15 direction ARCACHON / BAYONNE (A 63),
direction FACTURE / ARCACHON (A 66), direction FACTURE / CAP FERRET (D 3), direction CASSY.
Autoroute BAYONNE-BORDEAUX (A 63), direction FACTURE / ARCACHON (A 66), direction
FACTURE / CAP-FERRET (D 3), direction AUDENGE / CAP-FERRET (D 3), direction

LANTON (D 3), direction CASSY (D 3).

