Camping Oyam **** - Pays Basque
343 Rue d'Oyamburua, 64210 Bidart
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Camping familiale dans le
Pays Basque
Entre Biarritz et St Jean de Luz, le Camping Oyam, situé
à Bidart, vous offre confort et convivialité pour un séjour
réussi à seulement 1,2 km de la plage et à 800m du
village.

On
l’espace aquatique, son ambiance familiale et sa situation dans le pays
basque

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Un grand bassin de 600 m², d’une profondeur maximale de 1.30m Toboggans 4 pistes - Pataugeoire géante avec un module de jeux
très fun et adapté - Jets d’eau - 2 bras de rivière - Zones
ombragées

Animations
Mini club des 4/7 ans - Club 8/13 ans - Club ados : 5 jours sur 7 en
juillet-août - Animation en journée et en soirée adultes et enfants
(chaque jour en juillet-août)

Loisirs disponibles
2 aires de jeux / Tables de ping-pong / Terrain multi-sport
(Basketball, handball,...) / Surfcamp / Location de vélos (classiques
et électriques) / Terrain de pétanque

Restaurant / Dépôt de pain et viennoiseries / Espace bien être /
Laverie / WIFI en supplément / Navette pour la plage (toutes les 20
minutes) / Ménage final : 90€ / TV : 30€ par semaine / Paire de draps
jetables pour 2 personnes : 10€ / Paire de draps jetables pour 1
personne : 6€ / Animal (- 12 kgs) : 4€ par nuit / Kit bébé (lit + chaise) :
20€ par semaine / Kit serviettes (1 grande + 1 petite) : 10€ / Barbecue
électrique : 7€ par semaine ou 2€ la journée

Loisirs à proximité
Randonnée / Golf / Plages / Thalasso / Surf / Biarritz / Bayonne / st
jean de Luz / Train de la Rhune / Guéthary / Hendaye / Musée de la
mer Biarritz, Grottes de Sare

8
semaines
(04/07 au 29/08)

Mobilhome Bien être 2 chambres 5 personnes
26m² (-7ans)
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur,
micro-onde, cafetière électrique - Séjour avec canapé convertible 1
personnes - 1 chambre avec un grand lit - 1 chambre avec 3 lits simples
- Salle d'eau, lavabo. WC séparés - Terrasse couverte avec salon de
jardin et bains de soleil

6 975 €

Mobil home Bien être 3 chambres 6 personnes
35m² (-7ans)
Coin cuisine équipée, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur,
four, micro-onde, four, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire - 1
chambre avec un grand lit - 2 chambres avec 2 lits simples - Salle d'eau,
lavabo. WC séparés - Terrasse semi couverte avec salon de jardin et
bains de soleil - Draps et serviettes fournis - TV

8 570 €

Le camping compte 385 emplacements et est ouvert du 27 avril au 14 septembre

Pour toute 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

