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PAYS BASQUE  

BIDART 

CAMPING LE RUISSEAU DES PYRENEES 5* 

 

À 2,5 km de la plage. Grand complexe aquatique, espace forme 
 

INFOS PRATIQUES   
Surface : 15 ha - Capacité : 440 emplacements 
Plage : 2.5 km - Commerces : 1 km (sur place en saison).  Clientèle : Ambiance Village 
Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés, avec supplément en juillet et août. Chiens de la première et de la deuxième 
catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 
 
SITUATION 
Au bord de l’océan, aux pieds des Pyrénées, Bidart a gardé une authenticité de village basque. A proximité, Bayonne, St Jean de Luz, 
Biarritz, Anglet, les villages de montagne et l’Espagne. Sans oublier les joies du surf et de l’océan. 
 

VOTRE CAMPING 
L’Espace Aquatique et sports :  
• De fin mai à mi-septembre : complexe aquatique extérieur de 1100m² avec pataugeoire ludique de 600m² pour les plus petits. 
Découvrez notre nouveau complexe de toboggans aquatiques de folie ! 4 types de glissades différents pour des sensations de glisse inédite 
: kamikaze, géant, hydrotube et surtout l’incroyable Space Bowl. Transats à disposition. Piscine. Bracelet accès piscine (caution). 
Espace balnéo et piscine couverte 
Profitez toute la saison et gratuitement de notre piscine couverte et chauffée 
Une autre zone de baignade, l’espace balnéo est gratuit en mai, juin et septembre. Payant 2 euros le matin, 4 euros l’après-midi ou 20 
euros la semaine uniquement en juillet / août. 
Espace chauffé avec bains à bulles, transats hydromassants, becs de cygnes, rivière à contre-courant. 
Un Hammam 12€ la séance de 2 heures (réservé aux adultes) et un sauna 12€ la séance de 2 heures (réservé aux adultes) sont accessibles 
dans l’espace balnéo. 
Un Espace Massages en supplément 
• Pétanque, volleyball, football, basket-ball, ping-pong. 
• Tennis (avec participation en juillet/août), mini-golf (avec participation). 
 

L’Animation : (En Juillet/Août) 
• En journée : rencontres sportives. 
• En soirée : concerts, soirées pop rock, soirées blues, discos, bingo, lotos, soirées mini-club, clown. Animation chaque soir à l’espace bar. 
ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août) 
• Kids club gratuit pour les 4/12 ans, de 10h à 12h et de 16h à 18h, tous les jours sauf le samedi. Aire de jeux, activités manuelles, etc. 
• Pour les ados 13/17 ans, activités sportives, grand jeu, sorties. 
 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 
Bar, restaurant, plats préparés à emporter (pizzas, poulet, frites...), superette, presse, borne internet, salle de jeux (flippers, jeux rallye), 
salle TV, laverie, prêt de fers à repasser, location sur réservation de draps, de lits bébés et de vélos, barbecue individuel autorisé. 
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VOTRE HEBERGEMENT 
- Mobil Home 4/6 personnes : 25m². 2 chambres. 1 chambre avec 1 lit double en 140. 1 chambre avec 2 lits simples en 80. 
Tous équipée de : 1 salon avec banquette convertible 2 places et coin cuisine tout équipé, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, 1 
plaque avec 4 feux, cafetière électrique, 1 salle de bains avec doucher et lavabo, 1 wc séparé. Télévision. Terrasse semi couverte 9m² 
 
 
A PROXIMITE 
• Commerces à 1 km. Navettes gratuites vers les 4 plages en juillet/août. 
• Les spécialités locales : le piment d’Espelette, le jambon de Bayonne, l’axoa, la piperade… 
• Surf, body-board, cyclotourisme, golf, tennis, pelote Basque, équitation, randonnées pédestres, pétanque. 
• À proximité de Bidart : Biarritz (le musée de la Mer, Asiatica, le Vieux Biarritz, la Planète Chocolat, les centres de thalassothérapie), Anglet 
(la patinoire, la forêt de pins, le lac de Chiberta, la Grotte de la Chambre d’Amour). 
 

      Samedi / Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME  

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

21/05/2022 - 11/06/2022 405 € 182 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 375 € 169 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 490 € 221 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 535 € 241 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 855 € 455 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 1 105 € 705 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 210 € 810 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 280 € 880 € 

30/07/2022 - 20/08/2022 1 400 € 1 000 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 1 140 € 740 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 610 € 275 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 405 € 182 € 

10/09/2022 - 17/09/2022 375 € 169 € 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ L’espace détente en Juillet / Aout  

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions, la taxe de séjour 

 
 


