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Respirez….
Sanguinet est un village forestier de plus de 3000 habitants situé au cœur de la plus
grande forêt de pins d’Europe, sur les rives d’un lac de 5800 hectares.
Sanguinet, c’est la promesse de vacances, de baignades et de balades inoubliables
dans un environnement privilégié où la nature a su garder ses droits.

imaginez…
Des sentiers de promenades (pistes cyclables, sentiers pédestres et VTT), une grande
variété d’animations : Festival de Jazz, bals, concerts, spectacles pour enfants,
expositions, soirées landaises, repas champêtres, mais aussi des commerces et un
marché local dynamique.
Ecole de voile, locations de catamarans, de dériveurs et de planches à voile,
initiation au ski nautique, votre passion de la glisse, assouvie sur l’un des plus
beaux plans d’eau de France.
Découvrez le terroir à travers ses sites réputés et sa gastronomie.

faites vous plaisir….
Sanguinet vous offre une capacité importante d’hébergements, hôtel, chambres
d’hôtes, campings 4 ou 2 étoiles, aires naturelles, campings à la ferme, et aussi de
nombreux meublés de tourisme en location qui sont prêts à vous accueillir.
(N’hésitez pas à nous demander le guide des locations 2010).
L’Office de Tourisme tient à votre disposition sur simple demande ou en téléchargement sur notre site www.sanguinet.com : le guide des sentiers pédestres et VTT,
plan de ville, guide des hébergements, guide Animation-Nautisme-Pêche.

BIENVENIDO, WELCOME, HERZLICH WILLKOMMEN, WELKOM
BIENVENIDO
Naturaleza protegida
Sanguinet, ciudad forestal de más de 3026 habitantes situada al centro del bosque más grande de pinos de Europa, en las orillas de un lago de 5800 hectáreas, les ofrece la promesa de vacaciones, baños
y senderismo inolvidables. Deportes y naturaleza. Despues de haber tomado el sol en nuestras playas, podrían navegar, pescar o pasear en las sendas forestales a pie o en bicicleta. Areas de ocio, escuela
de vela, alquiler de catamaran, windsurf les permitiran disfrutar de su pasión en uno de los más hermosos lagos de Francia.
Arte de Vivir. Sanguinet, les ofrece una multitud de albergues, hoteles, campings 4 estrellas con piscinas, 4 o 2 estrellas, áreas naturales, acampamentos en aldea, y muchos pisos amueblados.
(disponibilidades sobre nuestro sitio www.sanguinet.com). Sanguinet tiene tambien comercios y mercado local, una variedad de animaciones : Festival jazz, bailes, noches landesas, cenas campestres,
folklore local y exposiciones, que les ofreceran actractivas vacaciones en nuestra ciudad.
WELCOME
Located on the edge of Les Landes de Gascogne, the wooded village of Sanguinet boasts an outstanding area.
This village of 3026 inhabitants finds itself in the centre of the largest European pine tree forest and on the shores of one of the biggest French lakes, which makes it a perfect holiday resort.
Sanguinet has a high capacity of tourist accommodations, hotels, a choice of 2 and 4 stars campsites with swimming pools, natural areas, camping on a farm, and furnished flats, ready to welcome you.
(availabilities on our website www.sanguinet.com).
Dynamic local commerce, as well as local entertainment will help you to discover a wide variety of local dishes.

HERZLICH WILLKOMMEN
Sanguinet, ein Walddorf mit 3026 Einwohnern im Herzen von Europas grössem Kiefernwald, an den Ufern eines 5800 Hektar gro‚en Sees gelegen , verspricht Ihnen Traumferien mit
Badeausflügen und unverge‚lichen Spaziergängen in einer besonderen Umgebung, in der die Natur noch in Ordnung ist. Nach einem ausgedehnten sonnenbad an den gut ausgerüsteten strandey konnen sie paddeln, angeln, oder auf den waderoder radwegen promenieren. Freizeitpark, segelschule, Bootsverleih fur Katamarane, Segelboote erlauben ihnen;
auf einer der schonsten wasserflachen frankreichs, ihrem lieblingssport nachzugehen. Sanguinet bietet Ihnen viele Unterbringungsmöglichkeiten : Hotels, Freiluftgasthöfe mit einer
Auswahl von 4– Sterne Campingplätze mit Schwimmbad, 4-und 2-Sterne – Campingplätzen, Camping auf dem Bauernhof und au‚erdem viele möblierte Mietmöglichkeiten, beit Sie
empfangen. Der dynamische Ortshandel ermöglicht Ihnen, die gastronomischen Spezialitäten der Region zu entdecken und zu geniessen. Während des ganzen Jahres werden Ihnen
mehrere Freizeitsaktivitäten angeboten.

WELKOM
De Landes
De rustige wateren van de grote meren en de prachtige dennenbossen die alleen door de uitgestrekte straden van fijn zand van de golven van de oceaan zijn gescheiden.
Een Droomwereld. Het dorp Sanguinet met zijn 3000 inwoners ligt in het hartje van het groostste dennenbos van Europa, aan de oever van een meer van 5800 ha.
Zwemmen en wandelen in deze bevoorrechte omgeving waar de natuur zijn rechten heeft behouden : de ingredïenten voor een onvergetelijke vacantie.
Sport en Natuur. Nadat u op de stranden hebt liggen zonnebaden kunt u met bootjes varen, vissen of uw benen strekken op de wandel – en fietspaden. Een vrijetijdscentrum,
zeilscholen, verhuur van catamarans, midzwaardboten en windsurfplanken bieden u alle mogelijkheden om u uit te leven op één van de mooiste meren van Frankrijk.
Het Goeden Leven. Sanguinet heeft een grote capaciteit aan hotels, verhuur van huisjes en kamers, alsook een brede keuze aan 4 sterren-campings met zwembad, 2- en 4-sterren
campings, natuur kamperterreinen en boerderijcampings. De winkels, de dynamische plaatselijke markt en de vele activiteiten (bals, « soirées landaises », plattelandsmaaltijden,
plaatselijk folklores en exposities) van Sanguinet staan borg voor een comfortabel en sfeervol verblijf in ons dorp.
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Hébergements…
Campings
Camping Lou Broustaricq ****

Camping Les Oréades **

Tél. 05.58.82.74.82 –Fax 05.58.82.10.74 E-mail : loubrousta@wanadoo.fr
Site : www.lou-broustaricq.com – 2315, route de Langeot (C1-2)

Tél. 05.58.78.60.79 –Fax 05.58.82.18.96 - E-mail : tourismepourlavenir@wanadoo.fr
Site : www.domainelesoreades.fr – 602, chemin de Sabas (D2)

Prestations :
Accès handicapés, Aire de jeux, Alimentation, Animations, Bar, Boulodrome, Borne internet, Club enfants, Coffres clients, Golf
miniature, Laverie, Piscine, Plats cuisinés, Presse, Restaurant, Salle de jeux, Salle des fêtes, Salle de réunion, Stade, Tennis, Terrain
clos et surveillé la nuit , Vente de blocs de glace, Chèques vacances.

Prestations :
Accès handicapés, Animations, Aire de Jeux, Laverie, Piscine, boulodrome, Parking, Tennis, Terrains clos et surveillé la nuit,
Chèques vacances.

Période d’ouverture
15/03/10 - 15/10/10

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

LMH - EN

BS : 14 € - HS : 37€

BS : 203 € - HS : 546€

BS : 392 € - HS : 952€

--

Période d’ouverture
01/01/10 - 31/12/10

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

MH

--

--

BS : 249 € - HS : 935€

--

Camping Les Grands Pins ****

Camping Plage des Aigrettes **

Tél. 05.58.78.61.74 –Fax 05.58.78.69.15 - E-mail : info@campinglesgrandspins.com
Site : www.campinglesgrandspins.com – 1039, avenue de Losa (B4)

Tél. 05.58.82.19.87 –Fax 05.58.78.66.95 - E-mail : p.aigrettes@orange.fr
Site : www.laplagedesaigrettes.com – 520, chemin des Aynes (B1)

Prestations :
Accès handicapés, Aire de jeux , Alimentation, Animations, Bar, Borne internet, Boulodrome, Club enfants, Laverie, Piscine,
Plats cuisinés, Restaurant, Salle de jeux, Tennis, Terrain clos et surveillé la nuit, Parking, Plats cuisinés, Chèques vacances.

Prestations :
Accès internet, Animaux autorisés, Boulodrome, Laverie, Piscine, Chèques vacances.

Période d’ouverture
03/04/10 - 26/09/10

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

LMH - EN - CC

BS : 18 € - HS : 40€

BS : 266 € - HS : 693€

BS : 792 € - HS : 1 008€

BS : 399 € - HS : 924€

Camping Campéole Le Lac **

Prestations : Accès handicapés, Aire de jeux, Animations, Animaux autorisés, Bar, Borne internet, Boulodrome, Club enfants,
Coffre clients, Laverie, Parking, Piscine, Terrain clos et surveillé la nuit, Vente de blocs de glace, Chèques vacances.

01/05/10 - 20/09/10

20/02/10 - 15/01/10

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

LMH - CH

NC

BS : 270 € - HS : 670€

NC

BS : 320 € - HS : 700€

Camping Le Langeot **

Tél. 05.58.82.70.80 –Fax 05.58.82.14.24 - E-mail : lac-sanguinet@campeole.com
Site : www.camping-sanguinet.com – 526, rue de Pinton (B4)

Période d’ouverture

Période d’ouverture

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

LMH - EN - HLL

BS : 13,80 € - HS : 26,50€

BS : 385 € - HS : 952€

BS : 483 € - HS : 1 190€

BS : 343 € - HS : 903€

Tél. 05.58.78.66.14 –Fax 05.58.78.66.14 - E-mail : camping.lelangeot.sanguinet@wanadoo.fr
Site : www.campinglelangeot.com – 2603, route de Langeot (C1)
Prestations :
Accès handicapés, Aire de jeux, Alimentation, Animations, Animaux autorisés, Bar, Borne internet, Boulodrome, Club enfants,
Coffre clients, Laverie, Parking, Piscine, Plats cuisinés, Restaurant, Terrain clos et surveillé la nuit, Vente de blocs de glace,
Chèques vacances.
Période d’ouverture
01/04/10 - 31/10/10

* EN : emplacement nu - LMH : location mobil-home - CC : camping-car - HLL : habitation légère de loisir.

Types d’hébergements

Tarif Emp. Nu/jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés.

Tarif loc. chalet

LMH - EN - HLL

NC

NC

NC

--

Hébergements…
Campings à la ferme
Camping Laouguey
Tél. 06.71.32.48.72 – 206, chemin de Laouguey (E5)
Prestations : Accès handicapés, Parking.
Période d’ouverture

Types d’hébergements

Du 15/06/09 au 15/09/09

Tarif emplacement nu / jour

EN - LMH - CC

6€

Tarif loc. semaine MH
-

Tarif loc. semaine MH rés

Tarif location caravanes

-

HS : 210 €

Camping La Pinède
Tél. 05.58.82.11.40 - E-mail : camping.la.pinede.sanguinet@orange.fr
Site : http://camping.la.pinede.sanguinet.pagesperso-orange.fr– 523, avenue des landes (C5)
Prestations : Accès handicapés, Parking, Jeux enfants, Mini golf, Laverie, Bar, Point internet, Point courrier, Chèques vacances.
Période d’ouverture

Types d’hébergements

Du 01/04/09 au 31/10/09

EN

Tarif emplacement nu / jour

Tarif loc. semaine MH

Tarif loc. semaine MH rés

-

BS : 7,50 €- HS : 15 €

Tarif location chalet

-

-

Aires naturelles de camping
Camping Baptiste
Tél. 05.58.78.63.36 – Fax 05.58.82.16.60 - 479, chemin de Jeandrille (F6)
Prestations :
Animaux autorisés
Période d’ouverture

Types d’hébergements

Du 15/06/09 au 31/08/09

EN

Tarif emplacement nu / jour
HS : 9,2 €

Tarif loc. semaine MH
-

Tarif loc. semaine MH rés
-

Tarif location chalet
-

Camping Andrillon
Tél. 05.58.78.66.52 – Chemin d’andrillon (E2)
Prestations :
Animaux autorisés, Parking, Chèques vacances
Période d’ouverture
Du 01/05/09 au 30/09/09

Types d’hébergements
EN

Tarif emplacement nu / jour
NC

Tarif loc. semaine MH
-

Tarif loc. semaine MH rés
-

Tarif location chalet
-

Hébergements… Hôtel & Chambres d’hôtes
La Renardière
Tél. 05.58.78.66.47 ou 06.82.42.35.63 - 392, avenue de la Côte d’argent (D3)
Site : www.larenardieresanguinet.com
Prestations : Parking
Période d’ouverture
du 01/03/09 au 01/01/10

Tarif chambre double *
De 55 € à 60 €

1/2 pension

Pension Complète

Petit Déjeuner

--

--

Inclus

Guide des locations saisonnières 2010

*possibilité chambre triple

sur simple demande ou téléchargeable sur
Hôtel le Relais de la Côte d’Argent

www.sanguinet.com

Tél. : 05 58 78 63 68 - Fax : 05.58.78.30.87 - 116, avenue de la Côte d’argent (D3)
Prestations : Parking
Période d’ouverture
du 01/01/10 au 31/12/10

Tarif chambre double *
BS : 45 à 50 € - HS : 55 à 60€

1/2 pension

Pension Complète

Petit Déjeuner

Pas en saison

--

5 € par pers.

*possibilité chambre triple

Restaurants
Restaurant Café du Lac :

Chez Loulou :

Le Pavillon :

Tél. 05.58.78.63.83 -182, place de
la mairie
Spécialités culinaires :
Régionale Française, Crêpes,
Glaces et sandwiches
Période d’ouverture :
Du 03/11/09 au 01/10/10

Tél. 05 58 04 68 17
467, avenue de Losa (C3)
Spécialités culinaires :
Crêpes sucrées, glaces, sandwichs,
boissons
Période d’ouverture :
Du 01/04/10 au 30/09/10

Tél. 05.58.82.11.66
519, avenue de Losa (C3)
Spécialités culinaires :
Restauration traditionnelle, Crêpes
salées, Paella
Période d’ouverture :
Du 01/04/10 au 30/09/10

Le relais de la Côte
d’Argent
Tél. 05 58 78 63 68 Fax ; 05 58 78
30 87
116 avenue de la Côte d’Argent
Période d’ouverture :
Du 01/01/10 au 31/12/10

Pizzeria :
Le Catamaran
« Chez Kiki et Karine » :
Tél. 05.58.04.68.17
459, avenue de Losa (C3)
Spécialités culinaires :
Restauration traditionnelle, Pizza.
Période d’ouverture :
Du 01/01/10 au 31/12/10

Tél. 06.23.89.51.01
Place du marché (D4)
Spécialités culinaires :
Pizzas à emporter
Période d’ouverture :
Du 01/01/10 au 31/12/10

Restaurant Camping
Lou Broustaricq :
Tél. 05.58.78.64.09
2315, route de Langeot (C1-2)
Spécialités culinaires :
Restauration traditionnelle
Période d’ouverture :
Du 14/06/10 au 07/09/10

Sports… & Loisirs…
Pétanque

Tennis

Boulodrome - rue de l’Arieste
Tournoi hebdomadaire ouvert à tous D4

TCS Club House
05 58 78 66 22
175, allée des Tennis C4

Voile

Pêche et Vente de permis

Club de Voile (FFV)
982, avenue de Losa B4
J’m Voile
Avenue de Losa B4

05 58 78 64 30

La Boutique
05 58 78 67 48
128, avenue des Grands Lacs D4

Mini Golf
Golf miniature
05 58 82 11 40
523, avenue des Landes C5

Location de pédalo
kayak, dériveur, initiation ski nautique, wakeboard,
bouée, banane, engin tracté, barque à moteur,
planche à voile et catamaran…

06 23 92 09 20

Cap Evasion
Plage de Caton D2

06 10 53 01 10

Funny Boat
Plage du Pavillon C3

06 87 81 52 29

Location, vente et réparation de
cycles et accessoires
Vacances Plus Cycles
56, avenue du Born D4

05 58 78 68 16

Location de bateaux de plaisance
Bisca Nautic
05 58 78 66 62
1203, rue de l’Arieste F5

La ville, l’Océan, le Casino, le Golf.
Musée de l’Hydraviasion.
Musée de l’histoire et des traditions.

Arcachon et ses environs

Equi aventure
06 17 93 06 05
1660, route de Biscarrosse B6

Au Paradis du Papillon

Le Parc Naturel des Landes de Gascogne

1748, route de Bordeaux
Tél. : 05 58 78 67 42 - 06 18 57 39 71
Ouverture le 17 avril 2010
avril-mai-juin-septembre 14h-18h
juillet et août 10h30-18h30
D4

Tout prêt…

Musée archéologique sub-lacustre
J’m Voile
Avenue de Losa B4

Biscarrosse

La vielle ville, les parcs à huitres, l’île aux oiseaux, les cabanes tchanquées, les balades en bateaux.
La dune du Pyla, la plus grande dune d’Europe (114 m) vous permettra de bénéficier d’un panorama
inoubliable sur le bassin d’Arcachon.
Les ports ostréicoles, les golfs, le zoo du bassin, Aqualand, Kid Parc, la Coccinelle.

Promenade à cheval / poney
06 23 92 09 20

Aux alentours

Place de la Mairie
05 58 78 02 33
Avril à juin - septembre au 15 octobre
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Juillet -août mardi au dimanche
10h-13h et 16h30-19h30
Visite pour groupe sur RDV en dehors de ces
horaires
Place de la Mairie D4
05 58 82 13 32

Visite guidée gratuite
Sentier du résinier
Renseignements Office de Tourisme
Chemin de Sabas, après le camping Les oréades C2

La Leyre et sa végétation luxuriante vous promettent de dépaysantes balades en canoë-kayak.
Le parc ornithologique du Teich, l’écomusée de Marquèze, Graine de forêt.
De Bordeaux (45 mn) : ses vignobles, son architecture, ses musées, son port, ses châteaux, ses caves
et régions viticoles de renom (Médoc, Sauternes, St Emilion, Pessac Léognan)
A une heure des chais de l’Armagnac, une des plus grandes fierté des Landes.
A moins de deux heures de Biarritz et de la côte basque, et à deux heures de l’Espagne et de St
Sébastien.

