Par la route en arrivant par le nord
• Emprunter l’autoroute A10 jusqu’à Saintes
• Prendre la N105 en direction de Royan pour prendre le « bac » qui vous permettra de traverser
la Gironde jusqu’au Verdon
• Au Verdon, suivre la route départementale D1215 (route de l’océan) en direction de Lesparre,
continuer sur environ 11km jusqu’à la route départementale D101e3 et tourner à droite en
direction de Grayan et L’Hôpital
• Entrer dans Grayan, au rond-point prendre la 2ème sortie D101 (rue des Bernaches) en direction
de Vendays-Montalivet
• Entrer dans L’Hôpital, au rond-point prendre la 2ème sortie D101E6 en direction de VendaysMontalivet
• Suivre la route de Vendays (D101E6) sur environ 1.5km
• Tourner à gauche, route des Grigots.
• Le Camping Le Tastesoule se trouvera sur votre droite.
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Par la route depuis Bordeaux
• Emprunter la rocade
• Prendre la sortie N°8 Le Verdon/Lacanau/Le Taillan Médoc
• Suivre la route départementale D1215 en direction de Lesparre Médoc
• Poursuivre sur la route départementale D1215 qui passe par Castelnau de Médoc, Saint-Laurent
de Médoc puis Lesparre Médoc
• Traverser Lesparre Médoc en suivant toujours la route départementale D1215 en direction de
Soulac sur Mer/Le Verdon
• Au niveau de la D102, tourner à gauche en direction de Vendays-Montalivet
• Au rond-point, pendre la première sortie en direction de Montalivet
• Au feu, tourner à droite sur la D101 en direction de Soulac sur Mer
• Suivre la D101 qui passe par Mayan sur environ 2.5km
• Tourner à droite route des Grigots (après l’intersection « déchetterie Vensac »)
• Le Camping Le Tastesoule se trouvera sur votre droite.
Par le train (puis Bus) www.voyages-sncf.com - Transgironde.gironde.fr / tél : 0974500033
• Arrivée en gare Saint-Jean à Bordeaux : 2 possibilités
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- Emprunter la ligne C du tramway allant de la station GARE SAINT-JEAN
•
•

(BORDEAUX) à la station ESPLANADE DES QUINCONCES
Prendre la ligne de bus CITRAM (Bordeaux-Lesparre) et descendre à l’arrêt LESPARRE
MEDOC – GARE SNCF

Ou
• - Prendre le train TER Bordeaux- Le Verdon sur Mer et descendre à la gare de Lesparre Médoc
Puis
• A Lesparre Médoc prendre la ligne de bus CITRAM 713
• Descendre à l’arrêt VENSAC LA PLANQUETTE
Par avion www.bordeaux.aeroport.fr
• Arriver à l’aéroport de Bordeaux Mérignac : 2 possibilités
• Louer un véhicule pour emprunter la rocade. Suivre ensuite l’itinéraire « par route en arrivant
de Bordeaux »
Ou
• Prendre la navette de l’aéroport Bordeaux Mérignac à la Gare Saint-Jean (Bordeaux)
• Suivre ensuite l’itinéraire « par le train (puis Bus) »
Nous pouvons venir vous chercher et vous ramener à l’arrêt de bus sur demande.
Une fois votre réservation faite, contacter nous par mail ou téléphone pour nous communiquer vos
horaires d'arrivées

Coordonnées GPS
Latitude : 45.3983840942383
Longitude : -1.09517097473145
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