
Situation 
exceptionnelle 

proche de la Baie de 
St Jean de Luz 

COTE BASQUE – URRUGNE 
RESIDENCE « FORT SOCOA » *** 

 

 

 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, 
petite station familiale typiquement basque a su 
préserver son authenticité et ses traditions. 
Lovée au fond de la baie de Saint-Jean-de-Luz, 
connue pour le calme de ses eaux, la petite station 
familiale constituera le point de départ idéal pour 
découvrir toutes les facettes du Pays Basque… 
Cette résidence vous invite à séjourner dans un 
véritable havre de paix aux portes de l’Espagne, sur 
le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Pour 
les amoureux de la mer, la plage de sable fin de 
Socoa se situe à seulement 400 mètres. Tout est à 
proximité de votre lieu de résidence, notamment 
les premiers commerces qui se situent à 250 mètres ainsi 
qu’une navette maritime, à 500 mètres, reliant Socoa à Ciboure 
et Saint-Jean-de Luz. En juillet/août, vous apprécierez le marché 
hebdomadaire de Socoa tous les lundis à 200 mètres de la 
résidence. 
Adresse : Quartier Untxin – Soccoa – 64122 Urrugne - Tel : 
05.59.47.67.00 
 

HEBERGEMENT 
Votre résidence, Fort Socoa, se compose d’un bâtiment de 3 
étages (avec ascenseurs) et se situe à l’extrémité de la baie de 
Saint-Jean-de-Luz, au bord de la rivière Untxin. 
 

Les appartements : Les appartements de cette structure 
familiale, vous offrent une vue agréable sur un coin de verdure 
bordé par la rivière Untxin. Ils sont tous dotés d’un 
réfrigérateur, d’un micro-ondes/grill, d’un lave-vaisselle, d’un 
grille-pain, d’une bouilloire et cafetière électrique, d’un coin 
repas, d’une télévision écran plat, une salle de bains et WC 
séparés (sauf pour les studios et PMR), le linge de lit inclus, une 
terrasse ou loggia équipée de mobilier de jardin et d’un accès 
au wifi gratuit (consultation de votre messagerie et accès 
internet pour 3 appareils maxi simultanément).  
Appart 2 pièces 4 pers (env. 32m²) équipés d’1 canapé lit 2 pers 
(160x200) ou de 2 banquettes lits 1 place (80x190 cm) + 1 chbre 
double (140x200) ou 2 lits simplets (90x200).  
Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même dans les 
logements. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette 
ou location sur place. N.B : La mise en ordre quotidienne et le 
ménage de fin de séjour des logements sont laissés à votre bon 
soin. Arrivée : 17h - Départ : à 10h.  
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure non chauffée avec 
transats et pataugeoire, pas de club enfant. 
A proximité : des activités nautiques sont praticables aux 
alentours tels que le rafting, de la plongée sous-marine, du 
paddle mais aussi des randonnées. La rhune et son 
incontournable petit train, accrobranche, visite du château 
Abbadia, aquarium de Biarritz mais aussi les grottes d’Isturitz, 
Espelette... 
 
 



 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
- Service de boulangerie à commander la veille (€), 
laverie automatique sur place (€), Petit déjeuner 
servi en salle (€), 
- Kit bébé (env. 16€/sem.), choix de votre 
emplacement à l’avance (env. 50€), caution env. 
200€/appart, local à vélo et surf, 
- Les animaux sont admis (€), parking extérieur 
gratuit. 
 
 

 

 
 

 
PYRENEES ATLANTIQUES – URRUGNE – FORT SOCOA 

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H 

 AU SAMEDI 10H 

APPARTEMENT 2 PIECES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

29/05/2021 - 26/06/2021 682 € 307 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 748 € 348 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 927 € 527 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 105 € 705 € 

31/07/2021 - 21/08/2021 1 231 € 831 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 105 € 705 € 

28/08/2021 - 18/09/2021 589 € 265 € 

18/09/2021 - 30/10/2021 437 € 197 € 

 
 
 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, les draps, et le linge de toilette, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage et le linge de toilette, 
- La caution (environ 200 €, CB ou chèque),  
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 


