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Vacances en plein air
Aires de services ou stationnements pour camping-cars

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Accueil camping-cars au
Château du Moulin Rouge

LAMARQUE

Aire de stationnement et de services
camping-cars au port de Lamarque

Contact

Contact

18 rue de Costes
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
Tel. 05 56 58 91 13
Tel. 06 82 11 64 18

Port de Lamarque
33460 LAMARQUE
Tél. 05 56 58 90 12

En bordure de l'estuaire de la Gironde, sur la célèbre Route des Châteaux, cette aire
de camping-cars sera un passage incontournable pour des vacances inoubliables.
Depuis le port, vous bénéficiez d’une magnifique vue sur l’estuaire et ses îles et
L'espace réservé aux camping-cars du Château du Moulin Rouge est situé sur les
bords de la Gironde et de la route des grands crus, un lieu idéal pour découvrir le
Médoc facilement. Ce Haut-Médoc est cultivé de manière traditionnelle sur
l’exploitation familiale depuis plus de 13 générations.

pourrez à votre guise profiter des tables de pique-nique et du terrain de pétanque.
Vous avez également la possibilité de vous restaurer sur place grâce à un
restaurant, une guinguette ainsi qu'une une crêperie. Située proximité du bac
Lamarque-Blaye, de nombreux sentiers de randonnées vous permettront de
découvrir les marais et ses richesses biologiques, les patrimoines historiques et
culturels.

Tarifs
5 emplacements gratuits

Equipements et prestations :
Animaux acceptés
Eau
Electricité

Tarifs
Du 01/01 au 31/05 et
du 01/10 au 31/12
(Basse saison)

Du 01/06 au 30/09
(Haute saison)

1 nuitée 8.66 €
2 nuitées 17.32 €
3 nuitées 25.98 €

1 nuitée 11.66 €
2 nuitées 23.32 €
3 nuitées 34.98 €

Equipements et prestations

1

Animaux acceptés
Borne d’accueil et de paiement 24h/24 par CB
16 emplacements avec électricité
Espace vidange et remplissage d’eau
Container
Eau
Electricité
Sanitaires
Wifi
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LE-PIAN-MEDOC

MACAU

Aires de services Flot Bleu

Accueil camping-cars au
Château Beau Rivage

Contact

Contact

285 route de Pauillac

7 chemin du Bord de l'Eau
33460 MACAU
Tél. 05 57 10 03 70

33290 LE PIAN-MÉDOC
Tél. 05 56 95 57 90

L’aire de services Flot Bleu, située en face du centre commercial Les Portes du
Médoc et à côté de la station-service, se compose de places de stationnement
directement accessibles et des commodités d’usage attenantes. De là, vous pourrez
facilement explorer les routes de l'estuaire.

Le château de Beau Rivage est situé sur la route des vignobles. Il dispose de
vignobles issus d’une agriculture biologique, ce qui garantit le respect de la faune
et de la flore, et offre également aux visiteurs de passage une aire d’accueil pour
camping-car dans un espace naturel. Il sera donc pratique de partir à la découverte
du château tout en visitant et en dégustant.

Tarifs

Tarif

(Aucun stationnement pour la nuit)

Stationnement gratuit

Equipements

Equipement
Eau

Borne de services
Container
Eau
Vidange
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MACAU

Aire de stationnement de la Mahoura

Contact
Chemin de la Mahoura
33460 MACAU
Tél. 05 57 88 42 11

La commune de Macau se trouve en bordure d’estuaire, elle propose son aire
municipale à l’attention des voyageurs équipés de camping-cars. Située juste à
l’entrée du village, sur le chemin du Mahoura, elle se compose de places de parking
directement accessibles et des commodités d’usage attenantes (eau, éclairage et
recyclage). De là, il sera facile d’explorer les routes de l’estuaire. Ainsi, à Macau vous
pourrez profiter d’une vue reposante sur les îles, d’un petit bourg ancien où se
promener, d’un port avec un authentique cachet où l’on peut notamment savourer
quelques spécialités gourmandes et vous pourrez également vous balader dans les
espaces naturels de la Gironde.

Tarif
Stationnement gratuit

Equipements et prestations
Animaux acceptés
Eau
Vidange eaux usées
Vidange toilettes chimiques
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Ce document n’est pas contractuel. Les tarifs, ainsi que les périodes
d’ouverture sont communiqués par les hébergeurs à titre indicatif.
Pour information, au prix de votre séjour peut s’ajouter une taxe de séjour
perçue par l’hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes
Médoc Estuaire.
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