Bienvenue
Welcome
Willommen
à Soulac sur Mer
05 56 09 73 40
www.campingmussonville.com
Ouvert du 1 avril au 1 Novembre
Wifi gratuit
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Camping Mussonville
Le camping Mussonville est un camping familial
à taille humaine, dans un cadre verdoyant
au centre de Soulac sur mer
à deux pas de toutes les commodités.
Vous pourrez tout faire à pied ou en vélo,
les commerces sont à 100m, la rue piétonne
à 600m et la plage de sable fin à 800m.
Nous vous proposons la location d'emplacements,
cabanes ou mobil home

Soulac sur Mer
Soulac sur mer est situé en Gironde dans
la région Nouvelle Aquitaine.
Blottie entre la côte Atlantique et l'estuaire de la
Gironde, cette commune vous livre ses secrets
et ses richesses. Découvrez ses plages à perte de vue
parfaites pour faire du surf, des activités sportives
et baignades.
Pour les amoureux de nature, retrouvez
de nombreuses activités en plein air
entre forêt des Landes et l'océan
Profitez pour Flâner dans cette ville
au patrimoine remarquable, où vous trouverez
également de nombreux commerces, boutiques
et restaurants.
Pour des vacances ou séjour en famille ou entre amis
à Soulac, découvrez vite ses mille visages.

Emplacements

Grand emplacement verdoyant et
ombragé délimité par des haies,
accessible en voiture.
Emplacement pour :
- Tente
- Caravane
- Camping car
Avec possibilité de branchements
éléctriques

Avec des blocs sanitaires à proximité
des emplacements

Les animaux sont acceptés sur les emplacements

Cabanes
Dépaysement garantie dans cette cabane
nichée sous les arbres

La cabane se compose d'une
chambre avec un grand lit et
une chambre avec deux petits lits
ainsi qu'un coin cuisine et une
terrasse couverte

- Cabane Dune
Accessible uniquement à pied

- Cabane emplacement
Place Parking sur l'emplacement

Sanitaires communs en dehors du logement
Serviettes et draps non fournis
Les animaux ne sont pas acceptés dans le logement
Les mineurs ne peuvent pas louer seul un logement

Inventaire

L’accessibilité se fait à partir de 15h00
Les clients doivent libérer la cabane entre 9h00 et 11h00
frais de réservation 30€, offert pour toute réservation en direct
uniquement facturé si il y a une annulation
Assurance annulation de 14€ par semaine de location
Un acompte de 100€ par semaine de location
Une copie de la carte d'identité sera archivée
Dépôt de garantie de 250€ sera réclamer et restitué en fin de séjour (en carte bleu)
Les taxes de séjour sont en supplément 0.60€ / nuit / personne de 18 ans et plus
Restrictions diverses : interdiction de fumer dans la cabane,
les animaux sont interdits dans le locatif.
Interdiction d'installer un hébergement supplémentaire
Le ménage vous sera facturé 50€ de l'heure s'il n'est pas fait correctement

Mobil Home
Le Mobil home se compose
d'une chambre parent et
une ou deux chambres enfant, une cuisine,
une salle à manger, une salle d'eau,
un WC et une terrasse.

- Mobil home 2 chambres

- Mobil home 3 chambres
Serviettes et draps non fourni,
location de draps 10€ la paire sous réserve
de disponibilités
Les animaux ne sont pas accéptés dans les
hébergements
Les mineurs ne peuvent pas louer seul un
logement

Mobil home 2 chambres

Mobil home 3 chambres

Inventaire

L’accessibilité se fait à partir de 15h00
Les clients doivent libérer la cabane entre 9h00 et 11h00
frais de réservation de 30€, offert pour toute réservation en direct
uniquement facturé si il y a une annulation
Assurance annulation de 14€ par semaine de location
Un acompte de 100€ par semaine de location
Une copie de la carte d'identité sera archivée
Dépôt de garantie de 250€ sera réclamer et restitué en fin de séjour (en carte bleu)
Les taxes de séjour sont en supplément 0.60€ / nuit / personne de 18 ans et plus
Restrictions diverses : interdiction de fumer dans la cabane,
les animaux sont interdits dans le locatif.
Interdiction d'installer un hébergement supplémentaire
Le ménage vous sera facturé 50€ de l'heure s'il n'est pas fait correctement

Services
Location de vélo
Vous avez la possibilité de louer des vélos pour toue la famille.
Le camping est idéalement situé pour une sortie à vélo.
Vous pouvez louer à la journée ou à la semaine pour profiter
des pistes cyclables ou de vacances sans voitures.
Veillez nous contacter dès à présent pour résever vôtre vélo,
vôtre remorque enfant ou siège bébé.

Salle et aire de jeux
Juste à côté de la brasserie, vous trouverez
votre salle de jeux avec billard, baby-foot, air hockey
et machine à peluche,
un lieu de convivialité pour les petits comme pour les grands.
Vous disposez aussi d'un espace salle vidéo,
avec projection de film ou de programme télé.
Le lieu où on aime se retrouver pour passer de bons moments
Une aire de jeux à été mise en place avec toboggan,
balançoire, table de ping-pong et terrain de foot

Laverie
Ouerte 24/24h
avec sèche linge,
machines à laver et
distributeur de lessive

Brasserie de Mussonville
La Brasserie de Mussonville vous accueille
tous les jours en juillet et août

Location de salle
Pour organiser vos séminaires,
anniversaires, mariages, etc.
à partir de 100€ la demie-journée
et forfait week-end 750€

Situé à 100m du centre commercial
800m de la plage
8km du bac du Verdon - Royan
Arrêt de bus à 150m et
Ferry Royan - Le Verdon à 8km
TransGironde 0974.500.033
www.transironde.fr

Gare de Soulac à 1 400m
SNCF www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/gares/87581371/Soulac-sur-Mer

7 Route de Bordeaux
33 780 Soulac Sur Mer
05 56 09 73 40
www.campingmussonville.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

