
France - Pyrenees Atlantiques
Camping Erromardie 4*
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Saint-Jean-de-Luz

Code B01

Vous aimerez 
> - Le charme et les traditions du Pays Basque.
>- L'accès direct à la plage.
>- Les activités pour les enfants dès 3 ans en juillet et août.

La station
Charmant port de pêche au cœur du Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz est le point de départ idéal pour découvrir toute 
les richesses de la région.
A proximité

Cité historique de Saint Jean de Luz
Traditions basque, pelote basque...
Activités nautiques : canoë, surf, voile, plongée...
Mini golf, tennis, discothèque, casino, thalasso...
Accro-branches, quad.

Votre camping
Surface : 5 ha avec accès direct à la plage -Capacités : 216 emplacements plats et semi-ombragés

Votre hébergement :
Mobilhome 4/6 pers. "Caraïbes", de 24 m² environ composé de :
-séjour avec banquette convertible 2 pers., petite TV, coin cuisine équipé, salle d'eau, WC séparés, 1 chambre avec lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples et terrasse en bois avec salon de jardin avec parasol.
Barbecue individuel autorisé (gaz et charbon de bois).
Activités et loisirs
Piscine extérieure (de mi-mai à fin septembre) avec jeux d'eau pour les enfants "Aquatoon". Tennis de table, 
pétanque, salle de jeux ...
En juillet et août : animations pour adultes en journée et en soirée et activités pour les enfants de 3 à 8 ans.
Services à la carte (à régler sur place)
Dans un parc arboré de 5 ha, ce camping dispose de snack-bar, épicerie, laverie et accès internet (payants) et parking 
découvert.
Accès
Adresse : 40 chemin Errormadie
                   64500 St Jean de Luz 

Par la route :  Autoroute A10 direction Bordeaux, puis A63 sortie Saint-Jean-de-Luz



Par le train : Gare de Saint-Jean-de-Luz
Le prix comprend
la location 7 nuits (du samedi 17h au samedi 10h), le parking extérieur (selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas
le transport, la taxe de séjour (environ 0.55 € à régler sur place), la caution (250 € à régler sur place), les repas, les 
boissons, le linge de lit et de toilette (à régler sur place), l’assurance annulation-bagages et interruption de séjour.
Animaux domestiques admis jusqu'à 15 kg (max. 1 / logement) : 28 € / semaine.


