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PAYS BASQUE ST JEAN DE LUZ (64) 
CAMPING L’ERROMARDIE 4* 

 

 

  
 
SITUATION 
 
      A mi-chemin entre Biarritz et l'Espagne, au pied des Pyrénées, le Camping l’Erromardie, 4 étoiles, avec un accès 

direct à la plage, est idéalement situé. Aux portes de la cité historique de Saint-Jean-de-Luz, il est le point de départ 
idéal pour la découverte d’une région riche d’un patrimoine culturel, culinaire et architectural, dont la renommée 
n’est plus à faire. Entre Hendaye et Bidar, vous profiterez de paysages marins, des plages, et de tout le charme 
du Pays Basque.  

 
CAMPING  
 

Dans un parc arboré de 5 ha avec piscine chauffée, jeux d'eau et accès direct à la plage le camping Erromardie de 
Saint-Jean-de-Luz vous propose une ambiance calme pour des vacances en famille et la découverte du Pays basque. 
Composé en trois partie, ce camping 4* s'étend sur 300m le long de la plage et pour ceux qui préfèrent, la piscine 
du camping est à votre disposition.  

 
VOTRE HEBERGEMENT 
 

 Mobil-home  4/6 personnes : environ 27m² - 2 chambres 
Équipés d’une terrasse bois avec salon de jardin, parasol et transat - 1 chambre avec 1 lit double(140 x 190) 
- 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190) - 1 salon avec banquette convertible 2 personnes et une cuisine 
équipée, micro-ondes, réfrigérateur et conservateur, 4 feux gaz, 1 salle de douche avec lavabo, 1 WC séparé, 
une petite télévision. 

 

ÉQUIPEMENTS 
 

De mi-mai à mi-septembre l’espace aquatique et sport (selon les condition météo) comprend : 
Une piscine extérieure et chauffée de 200 m² avec jeux d’eau pour les enfants « Aquatoon ». Seuls les slips de bain 
sont acceptés. Le port du bracelet est obligatoire. Vous partagerez un moment de convivialité au bar du camping, 
et du restaurant, qui vous propose une carte sympathique avec des plats traditionnels. Le snack, vous permet de 
vous restaurer à toute heure 
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CAMPING L’ERROMARDIE 4* 

 

 
 
 
 
 
 
ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 

De début mai à mi-septembre le camping met à votre disposition une piscine extérieure chauffée avec jeux d'eau 
pour les enfants et un aquatoon. 

 

 

En journée : activités sportives,  tournois, pétanque, ping-pong, location de vélos 
En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à thème. 

 
 
 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août 

 
Activités Enfants gratuits pour les petits de 4 à 12 ans, le matin, tous les matins sauf le samedi. Aire de jeux. 

 

 

LOISIRS  

 

Sur place : pour les sportifs, tournois, pétanque, ping-pong, excursions 

Alentours : accro-branches à proximité, canoë kayak, sports nautiques, plongée, tennis, mini-golf ; Profitez 
pleinement des joies des sports nautiques, canoë, voile, plongée, surf, et découvrez les charmes du pays basque 
en vélo.  

 

 

SERVICES  (À RÉGLER SUR PLACE) 
 

Bar, snack avec service de plats à emporter, épicerie, salle de jeux, accès Internet, laverie, prêt de fers à repasser, 
location de coffres, de vélos, de draps, de lits, chaises et baignoires bébés, barbecue individuel autorisé (gaz et 
charbon de bois), cabine téléphonique. 
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Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MOBIL HOME 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

04/05 - 08/06/2019 335 € 151 € 

08/06 - 29/06/2019 435 € 196 € 

29/06 - 06/07/2019 625 € 281 € 

06/07 - 13/07/2019 795 € 395 € 

13/07 - 03/08/2019 895 € 495 € 

03/08 - 24/08/2019 1 080 € 680 € 

24/08 - 31/08/2019 695 € 313 € 

31/08 - 07/09/2019 455 € 205 € 

07/09 - 21/09/2019 335 € 151 € 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ La caution, la taxe de séjour 

 
 


