
Au milieu des dunes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Située dans le Médoc, en Gironde, Carcans  est une station balnéaire paisible, qui profite à la 

fois d’une plage sur l’océan et des berges de l’un des plus grands lacs naturels de France. 

  

Au bord du lac de Cacans-Maubuisson, en plein cœur du domaine de Bombanes (250 ha), 

notre centre de vacances (camping 3*** et base de loisirs) accueille les jeunes dans un 

environnement naturel au milieu des pins. La plage du lac se situe à 350m, et la plage 

centrale à  4 km (sentiers sécurisés).  

  

Situation géographique 



Situation centre/plage 



Situation centre/plage 

Plage du lac de Carcans-Hourtin à  300m 
 

Plage de Carcans à 4 km, accessible via chantiers 
sécurisés 

 
Activités proche de l’hébergement 

 



Le centre est situé au bord du lac de Carcans-Hourin, en plein cœur du domaine de 

Bombanes (250 ha). C’est un camping 3 étoiles. 

  

Les jeunes seront hébergés dans des tentes aménagées et meublées.  

Toutes peuvent accueillir jusqu’à 6 jeunes par tente. Confortables, elles sont de 

bonnes dimensions (16 m²) et sont toutes équipées d’un plancher en bois, de 

l’électricité et éclairage, de tables et chaises, d’espaces de rangement… 

  

Côté restauration, les jeunes prendront leur repas dans l’espace restauration : une 

grande tente dans laquelle ils pourront prendre leur repas et se servir (restauration 

sous forme de self service).  

Les repas seront confectionnés sur place, par le personnel du centre. Le cuisinier 

proposera au moins une spécialité locale.  

  
 

Le centre  



Le centre  



Le centre  



Le centre  



Les chambres 



Les sanitaires 



Les sanitaires 



Les espaces d’activités  

Un  espace tente 
spacieux et 
aménageable  en 
fonction des besoins 
de l’équipe 
d’animation (soirée 
boum, activités, 
grands jeux, 
veillées…) 

 



Les espaces d’activités  



Les espaces d’activités  

Les jeunes profiteront d’un formidable terrain de jeux avec les espaces extérieurs qui s’étalent à perte de vue, la forêt… 

  

3 terrains de basket ; 2 terrains de beach volley ; aire de pique nique aménagée ; terrains de pétanque ; tables de ping-

pong…  120 km de postes cyclables sécurisées autour du domaine. 

 



La restauration 

Vaste espace de restauration (sous tente spécifique et/ou à l’extérieur) 
 

Les repas sont élaborés sur place avec produits locaux et de saison ; 
dégustation d’au moins une spécialité locale. 

 
L’ADAV s’engage à respecter les régimes alimentaires particuliers. 

 



La restauration 



La restauration 



Une séance de paddle 



Une séance de catamaran 



Une séance de kayak 



Une séance d’escalade 



Une séance d’accrobranche 



Aquapark 



VTT 



Une séance de surf 



Activités plage 



Activités plage 



Mais encore… 

Des veillées quotidiennes 

La fameuse soirée de fin de centre 

Participation aux festivités locales 

Des balades 

Des découvertes 

Les baignades 

Les grands jeux sportifs et/ou collectifs 
… 

Pour faire le  plein d’activités durant tout le séjour !  


