
VIEUX MOULIN
Vensac, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Un environnement préservé au cœur 
d’un parc naturel régional protégé, un 
pays entre terre et océan réputé pour ses 
paysages époustoufl ants et ses plages 
à perte de vue, ses dunes sauvages, ses 
immenses forêts de pins parcourues de 
pistes cyclables et de sentiers pédestres, 
ses lacs aux allures de mers intérieurs... Le 
Médoc exhale un parfum d’authenticité 
apprécié des sportifs, des amoureux de la 
nature comme des fi ns gourmets.

La vie grandeur nature

Les résidents du camping du Vieux Moulin 
bénéfi cient d’un emplacement remarquable 
et facilement accessible, à 20 mn de la gare 
de Soulac-sur-Mer et moins d’1 h de Bordeaux 
(gare et aéroport) et de Royan (via le bac du 
Verdon-sur-Mer).
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Le moulin de Vensac : à 300 m du camping, un 
authentique moulin à vent du XVIIIe siècle qui 
attire chaque année des milliers de visiteurs.

Des sites naturels à explorer à pied, à vélo, à 
cheval ou au fi l de l’eau : pinèdes, vignobles, 
marais, l’estuaire et ses îles, la réserve naturelle 
d’Hourtin, la lagune de Contaut... 

Des activités sportives : surf et kitesurf, voile, 
ski nautique, char à voile et speedsail, équitation 
aux Haras de Saint-Vivien de Médoc, pistes 
cyclables...

Des loisirs pour tous les goûts : baignade, 
randonnée, pêche en mer, parc de l’aventure à 
Montalivet, naturisme, Golf du Médoc...

Un patrimoine culturel, gastronomique et 
historique : la Route des Châteaux, le phare du 
Cordouan, les magnifi ques villas et l’église Notre-
Dame de Soulac-sur-Mer, les grottes troglodytes 
de l’estuaire... et, bien sûr, huîtres, gambas, 
anguilles et autres lamproies !
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Aux confi ns de la presqu’île du Médoc, entre 
Pontalivet et Soulac-sur-Mer, le camping 
résidentiel du Vieux Moulin se niche au cœur d’un 
terroir généreux. Campé à quelques centaines de 
mètres du centre-bourg de Vensac, à deux pas 
des longues et superbes plages de sable fi n du 
littoral atlantique, entre vignes, marais et forêts 
de pins, le camping du Vieux Moulin offre un 
cadre de vie privilégié, paisible et bucolique, pour 
profi ter 10 mois de l’année de la douceur du Sud-
Ouest, de ses traditions, de son authenticité et de 
son art de vivre exceptionnel. Idéal pour résider 
en famille ou entre amis.

Un art de vivre exceptionnel



Le camping du Vieux Moulin dispose de 
220 parcelles, d’une surface minimum de 
120 m², disséminées au sein d’un vaste 
domaine sécurisé de 7 hectares. 

Le camping propose deux marques de 
mobil-homes neufs au choix ; BIO HABITA 
(regroupant IRM et O’Hara) et LOUISIANE, 
ainsi que des modèles de mobil homes 
premium d’occasion. 

Des hébergements 
accessibles

Vieux Moulin

À proximité immédiate : supérette, salle 
de musculation et sauna, ostréiculteur, 
Château David ‘’Cru bourgeois’’, marché 
de Montalivet tous les matins...

À proximité immédiate

À  disposition au  camping du Vieux Moulin : 
des services et des équipements entretenus 
toute l’année, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : piscine, espace bien-être, aire 
de jeux pour les enfants, laverie, bar, restaurant 
(en saison), wifi  (via Osmozis)...

Des services et 
des équipements 
de qualité

PISCINE 
CHAUFFÉE
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AIRE DE JEUX 
ENFANTS

BOULODROME

RESTAURANTS ÉPICERIE

PISTE CYCLABLE
DEPUIS LE CAMPING

SALON BEAUTÉ 
ET COIFFURE

Mélanie CARCHI

05 56 09 45 98

vieuxmoulin@natureetresidenceloisirs.com

www.campingduvieuxmoulin.fr

VOTRE CONTACT


