
Baudreix                        Pyrénées Atlantiques  

                         Les O’Kiri                                           classement 3* 

 

Site :   Chalets - Alt 250 m 
Avenue du lac – Les O KIRI 

64800 Baudreix 
Contact : ANY BIROU BARRAILHE   Tél : 05 59 92 97 73 

                           

Au pays de Pyrène : la plage à la montagne 
En pays Béarnais, Baudreix se trouve au pied des Pyrénées. La base de loisirs les « O’Kiri » autour d’un plan d’eau vous offre une 
multitude d’activités pour petits et grands dont certaines à sensation forte : waterjump, téléski nautique, toboggan, trampoline, 
barbecue flottant ! Et baignade bien sûr ! Un cadre verdoyant vous accueille avec 24 chalets bois tout confort en annexe du 
camping. 
A 1 h de l’Océan et de la frontière espagnol   
Base nautique avec waterjump, téléski nautique, toboggan … 
Barbecue Donut : restaurant flottant !  
 

Votre hébergement : 

Chalet « hôtelier » 4/6 pers 38 m² dont 6 m² de terrasse couverte, chambre (lit double), chambre (lits jumeaux), 2 salles d'eau 
/wc,  séjour avec canapé lit, kitchenette équipée. 
 

Equipements inclus : 
Salon de jardin, parasol, micro-ondes.  Le + chalets « hôtelier » : congélateur, lave-vaisselle, climatisation* 
 

Accueil : 

En juillet/août, les locations sont disponibles de 16h00 à 21h00 le jour de votre arrivée et jusqu'à 10h00 le jour du départ.  
En dehors de ces heures et hors saison, vous devez impérativement prendre rendez-vous avec le responsable du site, au 
minimum 48h00 avant le jour de votre arrivée. 
Une seule voiture par location. Le deuxième véhicule restera sur le parking à côté de l'accueil. 
 

Votre location doit être prête à accueillir de nouveaux vacanciers : placards et vaisselles propres, sols nets et lavés, sanitaires et 
salle d'eau propres et nets, couverture pliées dans le placard. 
MERCI de libérer votre logement pour 10h00 au plus tard. 
 

A faire : 

Sur place pendant votre séjour à Baudreix : 
Plan d'eau les Ô Kiri (2 ha) avec plage et baignade surveillée  
Base nautique* (tarifs préférentiels pour les résidents), Barbecue DONUT* (restauration sur l'eau) et téléskinautique sur câble* 

Toboggan aquatique*, trampoline : waterjump*,  le toboggan à sensation !  
Rocher d'escalade (matériel non fourni et activité non encadrée) 
Pêche* en rivière dans le Gave de Pau (1ère catégorie) 
Terrain de tennis découvert 
Location* de vélos 

Ping-pong (prêt de raquettes) 
Terrains de basket, de handball et de foot, Parcours de santé 

Jeux d'enfants : toboggan, tunnel ... 
Circuit vélo route 
 

A proximité, lors de vos vacances à Baudreix : 
Centre équestre* à 10 km, Golf* 18 trous à 18 km/ Randonnées en montagne à 3/4 d'heure des Ô Kiri/parapente* / Accro-
branche* à 15 km/ Centre de remise en forme* à Pau à 15 km/ Parc Aventures à 15 km/ Domaine skiable à 1 h (Gourette) 



A PARTAGER (07/07 – 25/08) : 

Pot et dossier d'accueil en juillet/août, randonnées accompagnées* en montagne à ¾ d’heure, Descente de rivière rafting 
accompagnée*, randonnées* à cheval,  canyoning* 
 

A voir : 

Grottes et sanctuaire de Bétharram, zoo d'Asson, le château de Pau (Henry IV), sanctuaire de Pardiès-Pietat, le cirque de 
Gavarnie, train d'Artouste, musée du foie gras, musée du béret, les sonnailles, Maison carrée ... 
 

A SAVOIR : Espace buanderie : lave-linge*, sèche-linge* et prêt de fer à repasser / Prêt de lit bébé sans matelas (selon 
disponibilité et sur réservation auprès du site) / Prêt de barbecue  / Local vélos / Location de draps* et serviette de toilette* / 
Bar restaurant sur la base de loisirs : plats à emporter, petit déjeuner, dépôt de pain / Wifi gratuit à l'accueil / BBQ DONUT* : 
restaurant flottant, ce bateau en forme de beignet (unique en Aquitaine), permet de passer un moment unique sur le lac à 
déguster un bon repas  / Tous commerces et services à Nay à 5 km 
Animaux non acceptés. Taxe de séjour*. 
 
*avec participation (à régler sur place). 
 
ACCES : 
   Route 
Depuis Bordeaux A64, Langon / Pau puis RN 117, direction  Nay Lourdes 
Depuis Toulouse A64, Tarbes / Lourdes, sortie Soumoulou puis D 937-938 
Depuis Pau ou Lourdes, suivre le panneau "TURBOMECA SAFRAN" pôle aéronautique situé à Bordes, 
puis suivre Boeil Bezing et enfin Lac de Baudreix 
A Baudreix suivre le panneau Restaurant du Lac les Ô'Kiri, base de loisirs. 
 

Voie férrée 

Gare la plus proche : Pau à 17 km, gare de Coarraze Nay à 4 km, prendre un taxi 
Autocars : 1 matin et 1 le soir Pau - Baudreix - Nay 

 
 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

CHALET 4/6 personnes  

Hôtelier 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 26/05/18 369 € 166 € 

26/05 - 30/06/18 342 € 154 € 

30/06 - 07/07/18 369 € 166 € 

07/07 - 14/07/18 414 € 186 € 

14/07 - 28/07/18 554 € 249 € 

28/07 - 18/08/18 644 € 290 € 

18/08 - 25/08/18 554 € 249 € 

25/08 - 01/09/18 414 € 186 € 

01/09 - 03/11/18 342 € 154 € 

 

Tarif de la location toutes charges comprises sauf en cas de dépassement du forfait charge (électricité) : le supplément vous sera 
facturé (de novembre à mars). 
 

Taxe de séjour: 
0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans. 
 
Caution : 
Deux cautions obligatoires payables en espèces ou par chèques bancaires seront demandées à votre arrivée : 200 € par 
hébergement et 40 € de ménage. 
 
Prestation: 
Information tarifs (sous réserve de modification) : 
  - Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) 40 €. 
  - Linge de lit -> 8 €/ paire / semaine - serviette de toilette -> 3 € 

  - Espace buanderie -> lave-linge 6 €, sèche-linge 5 € 

  - Location vélos -> de 8€  (1/2 journée enfant) à 18€ (journée adulte) 


