
Ouvert du 1er mars au 31 octobre

105 emplacements / 2 ha de superficie

Emplacements / Pitches

Mobil-homes / mobile-homes

GIRONDE 
Bassin d’Arcachon

Camping  
LA 
CANADIENNE****

Le Bassin d’Arcachon,  
tout simplement

Arcachon bay, quite simply
Open from 1st March to 31st October / 105 pitches / 2 ha

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature



La convivialité, l’océan, le vélo, les sports nautiques… Les idées se succèdent dans 
le Bassin d’Arcachon sans qu’aucune journée ne ressemble à une autre !! 
Dégustations de fruits de mer dans un des village ostréicole, traversée en bateau du 
Cap-Ferret vers Arcachon en passant par l’île aux oiseaux et les cabanes tchanquées, 
découverte de la majestueuse Dune du Pyla….

Piste cyclable / Bicycle path

Welcome!

Our campsite is on a human scale, 
not too big, not too small! That’s the 
way we want it, because that’s how 
friendly relationships are built. Our key 
values for your holidays are hospitality, 
a personalised welcome, quality, 
cleanliness and comfort. These are 
values that we share with all Flower 
campsites, everywhere in France. 
We are “anti-standardisation”; our 
unique character is also shaped by our 
beautiful region just waiting for you 
to discover it. 

La Canadienne offers a warm and 
friendly atmosphere. Sited at the 
northern end of this sheltered bay, the 
campsite has something for everyone: 
pool, sports activities and local walks. 
Further afield, you can sample fresh 
seafood in oyster villages, take a 
boat to Cap Ferret passing the Île 
aux Oiseaux and simply marvel at the 
majestic Dune du Pyla, the highest 
sand dune in Europe.

BIENVENUE !

St. Brice

Notre camping est à taille humaine, ni trop grand, ni trop petit. Nous 
revendiquons la convivialité, l’accueil personnalisé, la qualité, la propreté 
et le confort de vos vacances. Ces valeurs, nous les partageons avec tous 
les campings Flower, partout en France. Passionnés par notre région, nous 
l’ouvrons en grand pour la partager avec vous. 

Les + du camping
+  Camping familial arboré et fleuri
+  Pistes cyclables au départ du 

camping reliées à la Vélodyssée
+  Situation idéale pour visiter le 

Bassin d’Arcachon

The + points
+  Family Camping with trees and flowers.+  Located close to bike paths connected to “Vélodysée”, the Atlantic cycling road.+  Ideal for visiting the Arcachon Bay

Nos engagements
La qualité est pour nous 
fondamentale.  
C’est pourquoi nous nous 
engageons et avons obtenu 
la marque nationale de  
Camping Qualité.  

Ours commitments
At Flower quality is all important. We have made it one of our core commitments and achieved accreditation under the French Camping Qualité scheme

Karine & Richard Mathonneau
+33 (0)5 56 60 24 91



Les services du camping
•  Bar-restaurant-Snack-dépôt de pain-

épicerie  ouvert du 1er juin au 15 

septembre 
•  Laverie 
•  Zone wifi gratuite

• Location de draps

•  Location de kit bébé

•  Pack travel 
•  Location de vélos

•  Location de réfrigérateur 

•  Animaux admis
•  Location de télévision

•  ANCV acceptés

DES ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
POUR TOUTE LA FAMILLE
ACTIVITIES & ENTERTAINMENT FOR ALL THE FAMILY

Jeux & joies de l’eau
Sur place :
•  Piscine chauffée ouverte  

du 1er juin au 15 septembre

A proximité : 
•  Plage océane à 7km
• Plage du Bassin d’Arcachon à 1,5km
• Canoé-kayak à 1,5km
• Surf à 7km
• Paddle à 2km…

Nos activités & animations
Sur place :
Juillet/Août 
•  Mini-club  

gratuit pour les  
enfants de 3 à 12 ans  
ouvert le matin 6j/7

•  Aire de jeux enfants
•  Balade en vélo ou à pied
•  Concours de pétanque
•  Aquagym
•  Terrain multisports 
•  2 animations musicales /semaine 

en soirée comme karaoké, soirée 
jazz, boum enfants et DJ … 

À proximité :
•  Visite des cabanes ostréicoles 

avec dégustation d’huitres 
(1,5km)

•  Tennis (2km)
•  Equitation (5km)
•  Golf (7 km)
•  Accrobranche (5km)

Club

Games and joy of the water
On site:
•  Heated Pool  

open from 1st June to 15th September

Nearby:
•  Océan Beach at 7 km
• Bassin Arcachon beach at 1,5km
• Canoe Kayak at 1,5 km
• Surf at 7km
• Paddle at 2km…

Camping services
•  Bar-restaurant-snack-bread-mini grocery 

open from 1st June to 15th september.
• Laundromat
•  Free Wifi zone
•  Sheets rental
•  Kit baby rental (bed, bath, hight chair)
•  Bikes rental, Fridge rental
•  Pack travel
•  Pets allowed
•  TV rental
•  ANCV accepted 

Our activities & entertainments
On site:
July/August
•  Mini-club for children 3-12 years,  

open the morning 6days/7. It’s free.
•  Playground
•  Walk or bike
•  Petanque
•  Aquagym
•  Sport ground
•  2 musical entertainment / evening week 

as karaoke, jazz..

Nearby:
•  Visits oyster houses with oyster tasting 

(1,5km)
•  Tennis (2km)
•  Horse riding (5km)
•  Golf (7 km)
•  Ropes course (5km)



Vous aimez l’esprit camping mais préférez le confort 
d’une location ?  
Nous vous proposons une gamme de mobil-homes de 
tailles différentes avec terrasse couverte. 

Des emplacements mi ombre, mi soleil délimités.  Bloc sanitaire 
tout équipé. Espace bébé avec baignoire et table à langer et un 
accès pour personne handicapé.

Des emplacements spacieux / Spacious pitches

DES VACANCES SUR LE BASSIN 
D’ARCACHON SUR MESURE’
FULL COMFORT HOLIDAYS

www.lacanadienne.com

Tarifs et réservation sur :

Prices and booking on :

In tent, caravan or motorhome

Half shade, half sun pitches and separated. The sanitary unit is fully 
equipped. At the special area for the babies, you’ll find a changing table 
and bath. Also there is an access for disables.

In mobile-home
You like camping but you prefer the comfort of a mobile home ?  
We propose a variety of vacation rentals in various sizes with covered 
terrace.

En tente, caravane ou camping-car

En Mobil-home



4.2. 3.

NOTRE RÉGION

En Gironde, à proximité de Bordeaux et de ses vignobles, le Bassin 
d’Arcachon est le lieu idéal pour passer de “vraies vacances” 

en famille ou entre amis. Le Bassin d’Arcachon est un mélange 
de sites surprenants et emblématiques où nature, protection et 
respect de la faune et de la flore sont des valeurs importantes. 

Bassin d’Arcachon
In Gironde, near Bordeaux and its vineyards, 
the Arcachon Bay is the possibility to enjoy 
“real holidays” with family or friends. The 
Arcachon Bay is a surprising and emblematic 
sites collage where nature, protection  and 
respect for the local flora and fauna are 
importantes.

Our good plans
•  Walk in the nature reserve « Les Près Salés » 

in Arès.

•  Discover the different oyster villages and 
enjoy oysters with a glass of white wine

•  Balade dans la réserve naturelle des 
« Près Salés » à Arès.

•  Découvrez les différents villages 
ostréicoles et dégustez les huitres avec un verre de vin blanc. 

La Dune du Pyla
Majestueuse 

Point de vue exceptionnel sur le 
Bassin d’Arcachon et la pointe 
du Cap-Ferret. Plus haute Dune 
d’Europe (110m)

DUNE DU PYLA

Majestic 

Exceptional view on Arcachon 
Bay and Cap-ferret. Higest Dune 
in Europe (110m) 

Arcachon
Principale station balnéaire de la 
côte Atlantique. Arcachon séduit 
par sa situation géographique, 
elle possède de granges plages 
de sable blond. Vous pouvez y 
accéder par bateau depuis le 
Cap-Ferret. L’architecture de centre 
est superbe.

ARCACHON

Main seaside resort of the 
Atlantic Coast. It’s an ideal place 
to relax on its beaches, to go 
shopping…   
You can take the boat from 
Cap-ferret.

BORDEAUX
La belle métropole

Grande ville touristique,  
mondialement connue comme 
étant la capitale du vin. Patrimoine 
de l’Unesco. De nombreux 
monuments à visiter. 

Possibilité d’y aller en bus  
(arrêt à 50m du camping)

BORDEAUX

The beautiful Métropole

Great tourist town, known 
worldwide as the capital of 
wine. Many monuments to 
see!!

By bus it’s possible 
(bus stop at 50m)

Le Cap-Ferret
Escale sur la Presqu’île du 
Cap-Ferret   
Lieu magique, naturel et sauvage. 
En bateau, découvrez « l’île 
aux oiseaux » et ses cabanes 
tchanquées. 

THE CAP-FERRET 

Stop on the Presqu’île of 
Cap-Ferret

Magical, naturel and wild; 
by boat, discover « l’île aux 
oiseaux” and his shacks 
“Tchanquées”.

1. à 60 km à 20 km à 50 km à 50 km

Nos bons plans

Bordeaux4.
2.

1.

3.

LA CANADIENNE****

Le Bassin d’Arcachon



Bordeaux

Activités / Activities

Animations / Entertainment

Équipements de loisirs / Leisure facilities

Baignade / Bathing

Services / Services

*Mini-club gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans ouvert 
le matin 6j/7 / Balade en vélo ou à pied / Concours de 
pétanque  / Aquagym / Visite des cabanes ostréicoles avec 
dégustation d’huitres (1,5km) / Tennis (2km) / Equitation 
(5km) / Golf (7 km) / Accrobranche (5km)
*Mini-club for children 3-12 years, open the morning 6days/7. It’s free / 
Walk or bike / Petanque / Aquagym / Sport ground / Visits oyster houses 
with oyster tasting (1,5km) / Tennis (2km) / Horse riding (5km) /  
Golf (7 km) / Ropes course (5km)

2 animations musicales /semaine en soirée  
comme karaoké, soirée jazz, boum enfants et DJ … 
2 musical entertainment / evening week as karaoke, jazz..

Aire de jeux enfants / Terrain multisports 
Children’s playground /  Playground / 

Piscine chauffée (du 01/06 au 15/09) / Plage océane à 7km / 
Plage du Bassin d’Arcachon à 1,5km / Canoé-kayak à 1,5km
Surf à 7km / Paddle à 2km
Heated pool (from 01/06 to 15/09) / Océan Beach at 7 km / Bassin Arcachon 
beach at 1,5km / Canoe Kayak at 1,5 km / Surf at 7km / Paddle at 2km

Bar-restaurant-Snack-dépôt de pain-épicerie  ouvert du 1er 
juin au 15 septembre / Laverie / Zone wifi gratuite / Location 
de draps / Location de kit bébé / Pack travel / Location de 
vélos / Location de réfrigérateur / Animaux admis / Location 
de télévision / ANCV acceptés
Bar-restaurant-snack-bread-mini grocery open from 1st June to 15th 
september. / Laundromat / Free Wifi zone / Sheets rental / Kit baby 
rental (bed, bath, hight chair) / Bikes rental, Fridge rental / Pack travel / 
Pets allowed / TV rental / ANCV accepted 

* 
Ju

ill
et

-a
oû

t /
 *

 ju
ly

-A
ug

us
t

INFOS PRATIQUES
Practical informations

Club

N
° 

SI
RE

T 
: 4

23
 0

36
 4

17
 - 

©
 P

ho
to

s 
: C

am
pi

ng
 L

a 
Ca

na
di

en
ne

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

CONTACTEZ-NOUSContact us 

Camping la Canadienne ****82 Rue du général de Gaulle33740 ARES
info@lacanadienne.com

www.lacanadienne.com
+33 (0)5 56 60 24 91

Réservez vite ! Book quickly! 

Accès & horaires / Access & times 

Depuis Paris, Prendre la rocade de Bordeaux direction Aéroport 
de Mérignac. Puis prendre la sortie n°10 Lège Cap-Ferret.

Horaires d’ouverture de la réception : 
Basse saison : 9h00 -12h00 / 14h00 -18h00 
Haute saison : 8h30 -12h30 / 14h00 -19h00 

From Paris, Take Bordeaux, direction Mérignac Airport  
and take exit n°10 Lège Cap-Ferret.

Opening hours of the reception desk:  
Low season:  
9am-noon / 2-6pm

Hight season:   
8.30am-12.30pm / 2-7pm 

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Nos campings Flower partout en France :
Our Flower campings everywhere in France:

www.flowercampings.com

Moyens de paiement / Payment methodse
€ €

Eurocard 
Mastercard CB Visa Chèque 

bancaire
Chèque 
ANCV International National

Virement / bank transfer

GPS : W°1 08 33,3 N 44°46 42,3

Page officielle :
Camping-Flower-la-canadienne


