
Dans une atmosphère intime et 
chaleureuse, le camping allie 
avec délicatesse le repos, la convivialité, 
la décontraction et la qualité de service. 
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A quiet stopping place, a sunny stay, 
some happy moments with your family...

Camping CalèdeCamping Calède
Route de Calède 40160 Parentis en Born

e-mail : contact@camping-calede.com
Tél. +(33) (0)5 58 78 44 63

Décontraction Convivialité
Repos

PARIS

PARENTIS

PARIS

PARENTIS

   18 km de l'océan
plages de Biscarrosse
   3 km du village
   500 m d'un club 
de voile
   Pistes cyclables
     à proximité

www.camping  calede.com

A family friendly site with
a warm welcome, offering
80 spacious and level
grass pitches each with
hedge enclosures and
partial shade from
trees. The site is
ideally located in a 
calm peaceful setting
with direct access to
the lake

Equipements
pour handicapés

Pain et
croissants

Courrier Pains de glace

Chiens
acceptés

Tennis de
table

BarPèche Glaces

LaverieLocation
Mobil-home Aire de jeux Salle de bains

bébé
Eau chaude

toute la journée
Barbecues Boulodrome

Location véloWifi Gratuit

Une étape au calme, un séjour au soleil, 
des moments de bonheur en famille...

A 50 mètres du lac...

... dans les Landes... dans les Landes

A Parentis
en Born...
A Parentis
en Born...

Camping de taille humaine, emplacements spacieux et verdoyants dans un cadre
exceptionnel pour les amateurs de calme appréciant la qualité d'un accueil hospitalier.



Bénéficiant d'un emplacement
privilégié au coeur de la forêt
landaise, et d'un accès privé et
direct au lac de Parentis-en-Born,
notre équipe vous accueille 
dans un cadre de verdure 
naturel et dans un décor
pittoresque et campagnard.

Accès direct à deux petites
plages pour les baignades, 

le nautisme et la pêche
A 18 km de l'océan...

Location Mobil-homes Appontage de
votre bateau

au bout du camping


