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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à pénétrer, à 
s’installer ou à demeurer sur le 
terrain de camping il faut y avoir 
été autorisé par le responsable 
du bureau d’accueil. 

REDEVANCES
Les redevances sont payables à 
l’arrivée.

LES VISITEURS doivent se pré-
senter à la réception et laisser 
leur véhicule à l’extérieur du 
camping.

TENUE ET ASPECT
DES INSTALLATIONS
Une tenue correcte est exigée. 
Les usagers sont instamment 
priés d’éviter tous bruits qui pour-
raient gêner les voisins, le silence 
doit être total entre 22 heures et 

7 heures. Il est interdit de jeter les 
eaux polluées et les eaux usées 
sur le sol, elles doivent être vidées 
dans les installations prévues à 
cet effet. Les sanitaires doivent 
être maintenus en constant état 
de propreté par les usagers. Les 
ordures ménagères doivent être 
déposées dans les poubelles à 
l'entrée du camping. Les planta-
tions florales doivent être respec-
tées. L’emplacement qui aura été 
utilisé durant le séjour devra être 
remis dans son état initial. 

CHIENS
Les chiens et les autres animaux 
ne doivent jamais être laissés en 
liberté. Ils ne doivent pas rester 
au camp, même attachés, en l’ab-
sence de leurs maîtres qui seront 
pécuniairement responsables 

des dégâts causés. A l’heure de 
leurs besoins, vous êtes priés 
de les promener à l’extérieur du 
camp. Un champ leur est réservé. 
En tous lieux, leurs déjections 
doivent être ramassées. 

SÉCURITÉ
Les barbecues sont interdits. Il 
est recommandé aux campeurs 
d’assurer la surveillance de leur 
matériel et de leurs installations 
contre le vol et les intempéries. 
La direction déclinant toute res-
ponsabilité à cet égard. La direc-
tion reste à votre entière dispo-
sition pour toute réclamation 
ou renseignements. Nous expri-
mons l’espoir que dans l’intérêt 
de tous, chacun respectera ce 
présent règlement et nous vous 
souhaitons un agréable séjour. 

DAX vous offrira l’opportunité de façonner 
selon vos goûts et désirs votre séjour.

DAX - Nature : A quelques encablures de 
l’Océan Atlantique et nichée au cœur de la forêt 
Landaise.

DAX - Gourmande et festive : Vous retrouvez 
à Dax tous les atouts de la gastronomie du Sud-
Ouest mais également des événements festifs 
de renommée comme les Fêtes de Dax ou toros 
y Salsa.

DAX - Patrimoine & culture : Labellisée, Ville 
d’Art et d’Histoire. De nombreux sites vous 
permettront de réaliser d’enrichissantes visites 
de la préhistoire à la culture landaise.

A deux pas du cœur de ville de Dax, en 
bordure d'un joli bois de chênes centenaires, 
non loin du fleuve de L'Adour. Le camping 
s'étend sur une superficie arborée et paysagée 
de 3,5 ha.

DAX, L’EXCELLENCE THERMALE
DAX, reconnue depuis l’antiquité pour ses 
eaux chaudes et son Péloïde qui en font un 
lieu de soins incontournable pour vos cures en 
Rhumatologie et Phlébologie.

Venir en cure dans un des établissements 
de la station, c’est bénéficier d’un produit 
thérapeutique et d’un savoir-faire exceptionnel 
au sein d’établissements à taille humaine.

Pour les curistes, le camping est desservi par 
les navettes de tous les établissements 
thermaux de Dax : quelle que soit l’heure de 
votre cure,  votre transport est assuré à l’aller 
comme au retour.

DAX, ville thermale, destination singulière et multiple 

Le camping est desservi par les navettes
de tous les établissements thermaux de Dax
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Nos emplacements grand confort de + de 120 m² accueillent des mobil-homes, Nos emplacements grand confort de + de 120 m² accueillent des mobil-homes, 
des caravanes ou des camping-cars et un espace camping pour les tentes.des caravanes ou des camping-cars et un espace camping pour les tentes.

 PLAN DU CAMPING 

 LOISIRS & SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Une animation conviviale vous est proposée pour agrémenter
vos journées et soirées

 MOBIL-HOMES

Une épicerie avec dépôt de pain d'une 
boulangerie artisanale, des journaux, des 
plats à emporter.

Pour les amateurs, deux barbecues au 
charbons de bois sont à leur disposition.

Une laverie avec des lave-linge et 
sèche-linge , tables à repasser et fers.

Nos amis les chiens ne sont pas oubliés. 
Un emplacement avec douchette leur est 
réservé pour parfaire leur toilette ainsi 
qu'un champ clôturé pour se dégourdir 
les pattes.

Tous les mobil-homes sont équipés : 
Oreillers, couvertures et couettes, une 
salle de bains, wc séparés, un coin 
repas avec cuisine équipée, vaisselle 
et batterie de cuisine, micro-ondes, 
cafetière électrique.

Une terrasse couverte avec un salon 
de jardin.
Les draps et le linge de maison ne 
sont pas fournis (serviettes et tapis de 
douche, torchons).

 Boulodrome

 Table de ping-pong

 Jeux de cartes et de société

 Salle polyvalente pour passer

des moments chaleureux
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Mobil-home Ophéa 
Mobil-home Mercure 
Mobil-home Riviera 
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OPHEA
20 m² 1 CHAMBRE 2 PERSONNES

Frigo table top
Terrasse en bois couverte à hauteur

du mobile-home.

LE PLUS !

Frigo-congélateur
Terrasse en bois couverte à hauteur

du mobile-home.

LE PLUS !

RIVIERA
27,50 m² 2 CHAMBRES

MERCURE
27,50 m² 2 CHAMBRES

Frigo-congélateur, terrasse.
LE PLUS !

Nous rejoindre au Camping 
LE BASCAT, en famille ou entre 
amis, pour des vacances ou 
pour une cure thermale, c’est 
ouvrir une parenthèse dans 
son quotidien, se ressourcer, 
faire le plein de détente et de 
découvertes au cœur d’une 
région aux activités variées.

Toute l'équipe du camping est 
à votre disposition pour que 
votre séjour rime avec détente, 
confort et convivialité.

Le Camping LE BASCAT est 
idéalement placé : Vous pourrez 
vous garer, vous installer 
confortablement.

Ici, tout est pensé pour 
faciliter vos déplacements : 
Navettes gratuites vers tous 
les établissements thermaux, 
station de vélo en libre service, 
une ligne de bus urbain.


