Arnaoutchot
40560 Vielle-St-Girons
Téléphone : 05.58.49.11.11
Internet : www.arna.com
Courriel : contact@arna.com
Notre dernier séjour : juillet 2018
Emplacement standard, 2 personnes, électricité 6A, haute saison : 54.75€/jour (+ dossier 30€)
Accès :
Quitter Bordeaux en direction de l’Espagne par la A63/N10 et sortir de préférence à la sortie 12.
Traverser Castet direction Vielle-St-Girons. A Linxe prendre à gauche direction Vielle. A la sortie de
Vielle, après le château d’eau, prendre à gauche la D328 et après 5km vous êtes arrivés.

Le domaine :
Arnaoutchot est l’un des grands centres naturistes « commercial » du bord de mer, véritable village
de tentes, chalets, bungalows en location, de résidences et de quartiers dédiés au camping.
Le domaine est vaste et se compose de diverses petites collines dans une forêt de pins. Après
l’entrée et l’ensemble réception, commerces, restaurants, piscines, on trouve plusieurs « quartiers »
dédiés soit aux installations fixes, soit au camping, comportant chacun un groupe sanitaire. Un de ces
quartiers est réservé pour les gros camping-cars (sols renforcés).

Facilités :
Regroupés après l’entrée on trouve la réception, des commerces (épicerie, boulangerie, marchés
ambulants selon les jours), des restaurants, un groupe de piscines, le bureau d’animations, un loueur
de vélos, un mini-golf gratuit, la déchetterie, un pas de tir à l’arc, etc. De nombreuses activités et
spectacles en soirée sont proposés pour enfants et adultes. Plus loin se trouve un centre de soins et
de bien-être (« les Bassins d’Arna », ouverts en 2018, tarifs à l’heure ou à la prestation), une garderie
et des jeux pour les enfants, des pistes de boules et mölkky, une école de surf, des tennis, etc.
Partout dans le domaine un Wifi payant est disponible (par exemple: 22€ pour 1 semaine), cher mais
très efficace, par contre la réception TV-TNT et GSM peut être très limitée selon les emplacements.
L’unique déchetterie, avec tri sélectif, se situe près de la sortie. Un vélo sera toujours utile pour se
déplacer dans le domaine et aller à la plage.
Camping :
La plupart des emplacements de camping se situent à l’opposé de l’entrée et du centre d’activités,
c’est-à-dire plus proche de la plage. Vous pouvez opter pour un emplacement standard, mais aussi
pour un moins cher (plus petit, moins bien situé ou sans électricité) ou un « luxe » plus grand et bien
sûr plus cher. Les prix varient beaucoup selon les dates en cours de saison et le site www.arna.com
est peu clair à ce sujet (il faut chercher pour trouver les tarifs réels). Les emplacements sont
généralement bien séparés et l’on ne se sent pas trop les uns sur les autres.
Au centre de chaque quartier se trouve un bâtiment regroupant toilettes, lavabos, douches, bacs à
vaisselle ou à lessive, toujours avec eau chaude, ainsi qu’un congélateur publique. D’autres quartiers
sont dédiés aux chalets, bungalows et tentes en location, ou caravanes de résidants.
Baignade :
L’ensemble de piscines comprend un bassin intérieur avec petit toboggan, et à l’extérieur une
pataugeoire, une petite piscine pour jouer et une pour nager en lignes, cependant pas très grande.
Il faudra marcher un peu, ou prendre son vélo, pour passer la dune et rejoindre l’immense plage
naturiste qui s’étend au loin tant vers le nord que vers le sud. Une petite zone centrale est très bien
surveillée la journée. La plage est très propre et le sable parfait, par contre vous êtes tributaires des
marées et des caprices de l’océan.
Aux alentours :
Vous êtes dans les Landes, les routes sont parfois monotones dans la forêt de pins. Les autres plages
textiles ne valent pas le déplacement. Le pays basque propose bien quelques curiosités touristiques,
mais il vous faudra parcourir bien des kilomètres pour vous y rendre. Par contre les amateurs de vélo
pourront parcourir les nombreux kilomètres de pistes cyclables de la région. Supermarchés à Léon,
Linxe ou Castet, quelques petits marchés de villages et très peu de restaurants à proximité.
A part le restaurant d’Arna, assez quelconque, nous avons apprécié le Clos 85 à Linxe (10km d’Arna)
avec sa sympathique terrasse, restaurant ouvert à midi (sauf le lundi) et le soir du mardi au samedi.
Nos impressions :
Dans la partie camping, les étrangers sont en grande majorité (espagnols, allemands, hollandais, etc).
Bien qu’Arna soit un grand centre à but commercial, donc plutôt cher, nous avons trouvé l’accueil
chaleureux, le domaine vaste et agréable à vivre, les emplacements variés et calmes, la plage
superbe, la nudité bien respectée. Par contre si l’on s’arrête à Arna pour y séjourner quelques jours il
faut profiter du centre et ne pas trop compter explorer la région car tout est éloigné.
Nous y reviendrons de préférence en évitant la haute saison.

