
 

SAINTE EULALIE EN BORN 
 

(N° 927) 
 

Route du Lac 
Pelouche D652 
 
Latitude : (Nord) 44.30634° Décimaux ou   44° 18′ 22′′  

Longitude : (Ouest) -1.18206° Décimaux ou   -1° 10′ 55′′  

 

Tarif : 2012 

Stationnement : 4 à 6,50 € 

Services :  

 
Accès handicapés 
Possibilité repas 
Lac de baignade et buvette/restauration à 50 m 

 
Ouvert du 01/04 au 31/10  
40 emplacements  
La borne est artisanale, il faut soulever la bouche d'évacuation des eaux grises avec deux bouts de bois pour vidanger 
les eaux noires (WC) 
Tel + 33 (0)558 821 182 
http://www.mairie-sainte-eulalie-en-born.fr  
Au port de l'étang de Biscarosse, en face du petit port de Sainte Eulalie 
à côté du camping municipal 
 

  
 

  
 
  
 

 

 

 
 

 

http://www.mairie-sainte-eulalie-en-born.fr/


Commentaires 

de Phoebus le 20/10/2012 : 
 
Avons séjourné en septembre 2012. Temps super. Aire sympa du fait du stationnement libre.Calme 
toute la journée. Dalle de service artisanale mais bien pensée avec son robinet pour eau propre située 
à l'horizontale à presque 2m du sol..... allez mettre le vidoir de votre cassette à cette hauteur et dans 
cette position ! Génial il fallait y penser et c'est tout simple. Un lavabo avec un robinet est à disposition 
près de cette aire de services permettant ainsi les petits lavages de petits linges. 

 
de guy40 le 29/05/2011 : 
 
§ 
Aire toujours calme et agréable, un bémol, pour les surfaces de stationnement en sable noir, qui 
mériteraient d'être stabilisées. 
Tarif 2011: 6.50 euros de mai à septembre. 

 
de tatou le 23/08/2010 : 
 
Bonjour. Aire agréable, calme, au bord du petit port. De la place sans problème au mois d'août, peu 
de commerces sauf supérette et snack, mais endroit super pour faire du vélo jusqu'à Mimizan, 
Gastes. A recommander. 

 
de Rougui le 08/10/2009 : 
 
-- Aire sympathique en bordure du lac et du camping municipale.  
-- Borne artisanale à renouveler de toute urgence : en très mauvais état ......  
-- Renseignements utiles : snack-bar en saison, supérette avec dépôt de pain, pas de commerce à 
part ça  
-- Emplacements non stabilisés (attention au sable) mais agréable dans l'herbe.  
A recommander ! Très calme ! 

 
de lou le 03/09/2009 : 
 
Aire superbement sauvage, c'est une grande prairie, pas d'emplacements définis. Nous y avons passé 
tous nos week-ens du mois d'août. Que du bonheur pour les enfants et qu'elles sont belles les pistes 
cyclables. La boulangère passe tous les matins en saison. Merci à Monsieur le maire de garder un 
endroit ainsi. 

 
de Mailu.Gipuzkoa. le 11/05/2008 : 
 
Bonita área con hierba,duchas y w.c.,precioso paseo que te lleva al área de Gastes.Posibilidad de 
bañarte en distintos puntos del lago.Recomendable. 

 
de CHANSON René le 22/10/2007 : 
 
Hors saison tout est souvent différent! Bonne note pour le prix. Rien à ajouter au commentaire 
précédent sinon ... que les emplacements ne sont pas définis et que le terrain herbeux est quelques 
peu cahotique. Lorsqu'il pleut ce doit être un peu délicat pour s'en sortir. Bref, l'aire de services est 
pratique. Nous étions 2 camping-cars! Et quel calme !! Super! 

 
de Soisik Fanfan le 08/10/2007 : 
 
Bonjour. Il y a des WC et une douche extérieure (froide). Possibilité de recharger en EDF avec des 
jetons à la borne même. Stationnement 4€ hors saison et 6,50€ en juillet et août. La borne est 
artisanale, il faut soulever la bouche d'évacuation des eaux grises avec deux bouts de bois pour 
vidanger les eaux noires (WC). 

 
de micheve44 le 18/02/2007 : 
 
Aire bien agréable : verdure, ombrages, lac à quelques mètres et une petite plage 100 m plus loin. 


