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Vous présente 

ANGLET 

CAMPING BELA BASQUE**** 

ETE 2018 
            

   
 

Entre forêt et mer, à l’abri des agitations de la côte, Anglet se situe juste à côté de Biarritz, réputée pour 

ses 4 Km environ de plage de sable fin et son climat fort agréable, ainsi que pour ses nombreux golfs 

internationaux. Les sports de glisse ont ici un royaume. Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, la 

célèbre forêt de Chiberta accueille les sportifs jogging, balade à vélo ou à cheval. 

 

CAMPING BELA BASQUE **** 

 

Le camping Bela Basque (anciennement nommé Camping de Parme), installé dans un parc boisé de 3.5 

hectares, se trouve à seulement 3 km du centre ville de Biarritz et à 30mn de l’Espagne et 2 km.500 des 

plages. 

 

VOTRE CONFORT 

 

SEJOUR EN SAMEDI-SAMEDI 
 

 Mobil home Family 2 chambres 4/6 personnes : environ 25 m² 

 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson, cafetière électrique).  

Séjour avec convertible deux couchages, une chambre avec un lit double, une chambre avec deux lits 

simples. 

Salle de douche, WC séparés. Terrasse avec mobilier de jardin. 
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Jour d’arrivée :  .............................. Samedi à 17h 

 

Les Plus d’Anglet : (inclus dans le prix de votre location) 

 

Club enfant à partir de 5 ans en Juillet / Août (vacances scolaires) 

Animation en journée et soirée en juillet / août (vacances scolaires) 

Piscine extérieure chauffée avec toboggan aquatique 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

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 

 

LES ACTIVITES 

 

Au camping : 

 

Piscine extérieure 6 m x 20 m ouverture selon météo. Terrains multisports. Boulodrome. Jeux pour enfants. 

Tables de ping-pong. 

 

A la station : 

 

Tennis, golf 18 trous avec possibilités de stage, équitation, sports nautiques (planche à voile, voile…), 

location de VTT. 

 

A découvrir dans les environs : 

 

Les nombreux golfs : stages et séances de découverte au golf de Chiberta. 

Les parties de Cesta Punta, de Pelote et Pala, les concerts de chants basques. 

Les fêtes de Bayonne, les foires artisanales... 
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Les grottes de SARE à 20 Km de l’océan : 45 000 ans de préhistoire ;  

Le petit train de la RHUNE : le plus beau panorama que le pays basque offre 

Le musée de la mer à Biarritz : sans oublier Bayonne, Cap Breton, Hossegor. 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE 

 

Par la route : 

Autoroute A 10, puis A 63, la  sortie Biarritz-Parme 

 

Par train : 

Gare d’Anglet à 800m. Gare de Biarritz. Liaison par autocar 7mn. Arrêt de bus devant  le camping 

 

 

    
 

  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 chambres 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 371 € 167 € 

30/06 - 07/07/18 504 € 227 € 

07/07 - 21/07/18 833 € 433 € 

21/07 - 18/08/18 994 € 594 € 

18/08 - 25/08/18 917 € 517 € 

25/08 - 01/09/18 581 € 261 € 

01/09 - 06/10/18 371 € 167 € 

 

 

Si souhait autre capacité d’hébergement, se rapprocher du CE pour disponibilité et tarif 


