
 

 

 

 

PYRENEES-ATLANTIQUES 

Anglet 
     

  

 

Camping Bela Basque (de Parme)****   
Le Camping Bela Basque, situé à Anglet aux portes de Biarritz, proche de 

l’aéroport, vous propose différents types d’hébergements. Le camping, 

installé dans un parc boisé de 3,5 ha, se trouve à seulement 3 km du centre 

ville de Biarritz et à 30 mn de l’Espagne. Navettes à destination des plages 

devant le camping.  

 

Vos services 

Parking. WIFI payant. Restaurant (en été) avec plats à emporter. Location de linge de lit : 9 € /lit simple, 12 € /lit double. Kit bébé : 20 
€ /semaine. Ménage de fin de séjour : 95 € . Animaux admis : 5 € /jour /animal. 
 
  
 
 
 
 
 

Entre mer et forêt, à l’abri des agitations de la côte, 

Anglet se situe à côté de Biarritz, réputée pour ses 

plages de sable fin, son climat agréable et ses golfs 

internationaux. 

 

 

Les + du Camping Bela Basque 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
 
 

 Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée avec 

toboggan aquatique 

 Animations en journée et en soirée  en juillet-août 

 Club enfants en juillet-août 

 

Attention : fermeture du 03/08 au 31/08/19 cause G7 Biarritz 



 

 

       

Vos loisirs 
Sur place :  
Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée avec toboggan aquatique, terrains multisports, boulodromes, jeux pour    enfants, tables 
de ping-pong. 
Dans les environs :  
Sports nautiques, golfs 18 trous (Chiberta, Biarritz, St-Jean-de-Luz, Cambo-les-Bains, la Rhune), concerts de chants basques, fêtes de 
Bayonne, foires artisanales... 
 

Votre confort 
Dans tous les tithomes  
Séjour avec coin repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson). Sans sanitaires : douche, WC et bac à vaisselle aux blocs 
sanitaires du camping. 
 
• Tithome 2 chambres 4/5 personnes : env. 20 m2 
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 3 lits simples. 
 
Dans tous les chalets et mobilhomes 
Séjour avec coin repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, plaques de cuisson). Salle de douche, WC 
séparés. Terrasse en bois semi-couverte. 
 
• Mobilhome « Family » 2 ch. 4/6 pers. : env 25 m2  
Séjour avec convertible 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. 
 

Comment vous y rendre 

• Par la route : autoroute A63, sortie Biarritz/Parme. 
• Par le train : gare d’Anglet à 800 m ou Biarritz (7 min. en bus). Arrêt de bus devant l’entrée du camping. 
 

Nos tarifs par logement par semaine (en euros) 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

TITHOME 

2 chambres 4/5 pers 

MOBILHOME "FAMILY" 

2 chambres 4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 29/06/2019 210 € 95 € 371 € 167 € 

29/06 - 06/07/2019 294 € 132 € 504 € 227 € 

06/07 - 20/07/2019 553 € 249 € 840 € 440 € 

20/07 - 03/08/2019 735 € 335 € 1 001 € 601 € 

03/08 - 31/08/2019 FERME FERME 

31/08 - 06/10/2019 210 € 95 € 371 € 167 € 

 

03/08/2019 AU 31/08/2019 : Pas de réservation possible cause G7 Biarritz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur 

place : Tarifs 2018  pour indication ) 

 
La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet 
de pré réservation auprès de la réception et/ou de NEXT 
lors de votre inscription et sont sous réserve de 
disponibilités au moment de votre demande. 
 
Location linge de lit :12 € par lit double et 9 € lit simple. 
Animaux admis : 5 € par animal et par jour. 
Location de kit bébé (sur réservation) :20 € par semaine 
Ménage de fin de séjour : 95 € par hébergement 
Caution : 450 € + 95 € 
Taxe de séjour  

 


