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Margaux Médoc Tourisme 
26 rue de l'Abbé Frémont
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06 26 70 06 81



Accueil Camping-cars au 
Château du Moulin Rouge

Tarifs :
5 emplacements gratuits

Cussac-Fort-Médoc

Animaux acceptés,
Eau,
WC à disposition

Équipements et prestations :

L'espace réservé aux camping-cars du Château du Moulin
Rouge est situé sur les bords de la Gironde et la route des
Châteaux, un lieu idéal pour découvrir le Médoc. Ce château
cultive du vin de l'appellation Haut-Médoc de manière
traditionnelle au sein de l'exploitation familiale et ce depuis
plus de 13 générations.

Contact :
18 rue de Costes
33460 Cussac-Fort-Médoc
05 56 58 91 13
06 82 11 64 18

Pas de vidange 
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Aire de stationnement et de services
camping-cars au port de Lamarque

Lamarque

Tarifs :

Du 01/01 au 31/05 et du
01/10 au 31/12  : Prix à la
nuitée 8.66€    
Du 01/06 au 30/09 : 11.66€

En bordure d'estuaire, sur la célèbre route des Châteaux, cette
aire de camping-cars est un passage incontournable pour des
vacances inoubliables. Depuis le port, vous profiterez d'une
vue plongeante sur l'estuaire de la Gironde et ses îles.
Également, vous aurez la possibilité de vous restaurez sur place
grâces aux différents restaurants présents ou même de pique-
niquer sur les tables prévues à cet effet.

Contact :
Port de Lamarque
33460 Lamarque
02 98 53 71 25

Animaux acceptés,
Borne d'accueil et de paiement 24h/24 par CB,
16 emplacements avec électricité, 
Espace vidange et remplissage d'eau,
Container,
Eau,
Électricité
Wifi

Équipements et prestations :

Aire de services Flot Bleu

Le Pian-Médoc

L'aire de services Flot Bleu est situé en face du centre
commercial Leclerc et à côté de la station-service. Elle se
compose de places de stationnement et de commodités
d'usage.

Tarifs :
 Gratuit

Borne de service,
Container,
Eau,
Vidange, 
Station lavage,
GPL

Équipements et prestations :

Contact :
285 route de Pauillac
33290 Le Pian-Médoc
05 56 95 57 90
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Accueil Camping-cars au 
Château du Beau Rivage

Tarifs :
1 emplacement gratuit

Macau

Animaux acceptés
Équipements et prestations :

Le château Beau Rivage est situé sur la route des vin, aux
portes entrées du Médoc. Le château cultive des vignes en
agriculture biologique afin de garantir le respect de
l'environnement. De fait, les camping-cars accueillis profitent
d'un espace naturel. 

Contact :
7 chemin du Bord de l'Eau
33460 Macau
06 78 05 63 52

Seuls les adhérent "France Passion" sont susceptible de
profiter de cet accueil

Aire de stationnement de la Mahoura

Macau

L'aire de stationnement de camping-cars de la Mahoura est
située à l'entrée de la commune de Macau. Elle est organisée
avec des places de parking et des commodités d'usage.

Tarifs :
 Gratuit

Animaux acceptés,
Vidange eaux usées,
Vidange toilettes chimique

Équipements et prestations :

Contact :
Chemin de la Mahoura
33460 Macau
05 57 88 42 11
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