Camping Itsas Mendi**** - St Jean de Luz
Quartier Acotz, 115 chemin Duhartia, 64500 Saint Jean de Luz
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Au coeur du Pays basque
A 500 mètres de la plage dans une ambiance familiale et
décontractée. Le camping vous fait profiter d'une situation
géographique hors du commun en vous plaçant proche de
Biarritz, de Bayonne et au
sein même d'une des plus belles stations balnéaires en France,
Saint Jean de Luz. À 5 minutes
des différentes plages de sable fin, pendant toute la durée de
votre séjour vous ne serez donc qu'à quelques pas de
l'emplacement parfait pour bronzer ou poser votre serviette. Mis à
part toutes les richesses de la culture basque et de l'atmosphère
joyeuse qui règne sur le camping et St Jean de Luz, les amoureux
de la mer et des sports nautiques seront aux anges chez nous !

On

sa situation géographique idéale et ses activités et animations

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Deux espaces aquatiques :
- Une piscine couverte et chauffée équipée de : couloirs de nage,
jacuzzis intégrés, becs de cygne, aqua bikes, pataugeoire et jeux
aquatiques pour les enfants.
- Une piscine à nage libre avec multipistes et toboggan à virages, plages
gazonnées (ouverture si la météo le permet).

Bar restaurant (à la carte ou formule demi-pension, ouvert matin, midi et
soir, toute la saison) / Supérette / Réception : accueil, information
ouverte 7j/7 / Point internet (en supplément) / WIFI gratuit / Coffre-fort
(en supplément) - Laverie / Kit draps : 15€ par lit simple et 17€ par lit
double / Kit draps + serviettes : 21€ par lit simple et 28€ par lit double /
Sauna (6€/séances, 6 pers. max) / Cours de natation payants / Ménage
final : 60€

Animations
Animations adultes (water-polo, des concours sportifs et des jeux
aquatiques…) / Mini club 6/12 ans et Club Ados (juillet et août) /
Partenariat avec une école de surf pour des cours et stage de surf, en
supplément

Loisirs disponibles

Loisirs à proximité
Marchés / 10km de Biarritz / 4km de Saint Jean de Luz / Plage à 400m /
Surf / Rafting / Les grottes de Sare / Musée de la mer / Quad /
Plongée...

Terrains de sport : cours de tennis, tennis de table, terrain multisport,
Beach volley, pétanque, appareils de fitness extérieurs, fronton de pelote
basque (Prêt de matériel gratuit avec caution) / Jeux gonflables
saison
(du 28/03 au 31/10)

Mobil-Home Parlementia 2 chambres 6 personnes 29m² avec
terrasse en bois
1 chambre : 1 lit 140x190 - 1 chambre : 2 lits 80x190 - 1 couchage 130x195 dans le séjour - 1
séjour avec table et banquette, rangements, télévision fournie - Coin cuisine équipée : 1 évier, 2
ou 4 feux gaz, réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle fournie (inventaire
sur demande) - Salle de bain avec douche et lavabo, WC - Terrasse en bois semi couverte,
salon de jardin, 2 transats, 1 parasol, 1 étendoir.

11 835 €

Mobil-Home Belharra 3 chambres 6 personnes 34m² avec terrasse
en bois
1 chambre : 1 lit 140x190 - 2 chambres : 2 lits 80x190 - 1 séjour avec table et banquette,
rangements, télévision fournie 1 coin cuisine équipée : 1 évier, 2 ou 4 feux gaz, réfrigérateur,
four micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle fournie (inventaire sur demande) - salle de bain
avec douche et lavabo, WC - Terrasse en bois semi couverte, salon de jardin, 2 transats, 1
parasol, 1 étendoir.

12 865 €

Le camping compte 468 emplacements et est ouvert du 28/03 au 31/10

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

