Plage Nord

Place José Cando- Marché

ici
Fort Boyard

Plage Nord

En bord de mer, à 500 m du
centre ville et à 50 m de l’une
des 5 plages de sable fin, le
camping du Cadoret*** vous
accueille dans son parc boisé
Plage Ouest
Fort Vauban
de 7,5 ha.
De nombreux emplacements ombragés,
certains plus aérés et d’autres ensoleillés
face à la mer, sont délimités, plats et engazonnés
pour un confort maximum.
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Along the seaside at 500 m from the town center and 50 m
from one of the 5 fine sandy beaches, the campsite will
welcome you in a green surrounding. Most of the pitches are
shady, others situated in front of the sea are sunny. Most of
them are separated, flat and grassy in a quiet and relaxing site.

Ile d’Aix

LE CADORET

Fouras

Bordeaux

Der Campingplatz « le Cadoret » befindet sich am
Meer um 500 m von dem Stadtzentrum und ist nur
50 m von einem der feinsandigen Strände entfernt. Das
7,5 ha groBe Gelände bietet Ihnen baumbeschattete oder
sonninge und flache Grasplätze mit natürlichen Abgrenzungen.
Plage Ouest

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Bd de Chaterny - 17450 Fouras-les-Bains
Tél. 33 (0)5 46 82 19 19
campinglecadoret@fouras-les-bains.fr

www.campings-fouras.com

COORDONNÉES GPS : Lat 45.9929315 /Long 1.087328100000036

LE CADORET

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

Bienvenue au Cadoret
Sur la presqu’île de Fouras-les-Bains, en caravaning
avec votre toile de tente ou caravane ou en location
de mobile homes…
Nous vous proposons des activités (piscine, terrain multisports, aire de
jeux) et de nombreuses prestations de services (laverie, dépôt de pain,
bar, restaurant).
En juillet et août, de multiples animations, tant en journée qu’en soirée (jeux
et concours, spectacles musicaux et dansants, spectacles pour enfants
et autres karaokés…).
A proximité, possibilités d’excursions : croisières autour du Fort Boyard,
Ile d’Aix, visite des marais…
During the high season we offer you various activities like swimming pool, multi-sports
ground,... and several facilities in modern equipments (launderette, bar, delicatessen,...) ;
we also propose you different outings and various entertainments « day and evening ».
Freunde von Spiel und Abwechslung werden in der Hochsaison über
Freizeiteinrichtungen wie multi-sports ground, Schwimmbad, Kinderspiel Ort verfügen. Bar, Restaurant, Bäckerei und Wascherei sorgen für zusätzlichen Komfort.

Un environnement calme et familial
dans un domaine boisé en bord de mer

GRATUIT

