
au Lac d’Hourtin

État des lieux

Une liste détaillée vous sera fournie pour l’état des lieux d’entrée et de sortie.

Le matériel du mobil-home fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu 
de le contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie au centre d’animation. 

Vous pouvez envoyer des photos aux adresses suivantes : 
familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr et bordeauxsud@cabordeaux.fr. 

L’état des lieux est à remettre au centre d’animation dès votre retour sans cela, la 
caution ne pourra vous être restituée.

Contact

Raphael Desvaux 
Référent adultes et familles 

       07 70 26 40 88 
       familles.bordeauxsud@cabordeaux.fr

Horaires d’accueil

Lundi, mardi et vendredi : 
13h30 - 18h

Mercredi : 
8h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Adhésion à l’année

Moins de 12 ans : 3€

De 12 à 17 ans : 6€ (3€ d’adhésion 
et 3€ de participation à l’accueil)

À partir de 18 ans : 9€

Familles & Associations : 15,50€

05 56 85 76 96

bordeauxsud@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bordeaux-sud/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bordeaux Sud

agréé centre social par la CAF33
13 rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux 

Directeur : Ludovic ANTARAKIS

Adjointe de direction : Patricia BARDON

Mobil-home

Camping Carcans Maubuisson

Location d’avril à octobre



L’association des centres 
d’animation de Bordeaux 
(Centre d’animation Bordeaux 
Sud) est propriétaire d’un 
mobile-home au Camping 
Carcans Maubuisson (33).

Bordeaux

Maubuisson

Camping de Maubuisson
81 avenue de Maubuisson, 33121 Carcans

           Emplacement A 47

Ligne 710 du 
Transgironde 
Au départ de la 
gare Saint-Jean 
ou de la Victoire

Via la D207
Prendre route de 
Lacanau puis, à 
Sainte-Hélène, 
direction Carcans

2€

Comment s’y rendre ?

Disponibilités de location

Tarifs et modalités

Adresse

Adhésion obligatoire
pour toute réservation

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Pour tous les
adhérents

Pour tous les
adhérents

Pour les familles ayant 
un Quotient Familial 

inférieur à 900

Jusqu’à
6 personnes

Une caution de 
50€ vous sera 
demandée. 

Elle sera restituée 
avec déduction 
du montant si 
d’éventuelles 
détériorations 
sont constatées 
et/ou des objets 
manquants.

En juillet et août, vous pouvez aussi 
bénéficier d’une « carte loisirs » ! 
Elle permettra l’accès à des activités de 

loisirs proposées par Nautic Maubuisson 
à demi-tarif durant tout l’été.

30mn : 5€ / 1h : 7,5€

30mn : 6€ / 1h : 8,5€

1h : 7,5€

1h : 6€

Pédalo 5 places

Pédalo 6 places

Canoë 1, 2 ou 3 places

Paddle

Basse saison avril - mai - juin - septembre - octobre 

Location à la semaine ou au week-end selon
disponibilités

Remise et restitution des clés au Centre
d’animation Bordeaux Sud

Réservation 48h à l’avance auprès de
l’agent d’accueil

Pas de location en semaine hors vacances scolaire
pour les familles avec enfant scolarisé

Quotient familial Participation des familles

0 - 900

+ de 900

15€ / nuit

25€ / nuit

Haute saison juillet - août

Location à la semaine : du samedi au samedi 
État des lieux : entre 12h et 14h

Réservation auprès du référent adultes & familles

Priorité aux habitants du quartier Bordeaux Sud

Quotient familial
Participation des familles

Avec Vacances Ouvertes* Sans Vacances Ouvertes*

0 - 345 125€ / semaine 175€ / semaine

346 - 580 175€ / semaine 225€ / semaine

581 - 900 225€ / semaine 275€ / semaine

* Pour bénéficier du droit à Vacances Ouvertes vous devez avoir un Quotient Familial inférieur à 900 
et ne pas en avoir déjà bénéficié durant l’année en cours


