
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 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 : 19 rue de l’Untxin – Soccoa – 64122 Urrugne  - Tél : 
05.59.47.67.00 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
Votre résidence, Fort Socoa, se compose de plusieurs bâtiments 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’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).  
Studios 4 personnes (env. 23m²) dotés d’une entrée cabine avec 2 
lits superposés (70x190 cm) et d’1 séjour avec 1 canapé lit 2 pers 
(160x200).  
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).  
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 10 h.  
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : 1 piscine extérieure non chauffée avec transats 
sur chaque structure et pataugeoire, salle de jeux avec baby-foot, 
ping-pong à l’extérieur, prêt de jeux de sociétés. Des petites 
animations adultes sont également disponibles (cours de 
gymnastique douce et des activités sportives collectives l’après-
midi) sur la résidence Soko-Eder située à 200m du 8/07 au 
23/08/19. 
Sur place avec supplément : un club enfants 6 /12 ans accueillent 
vos enfants du 8/07 au 23/08/19.  



PYRENEES ATLANTIQUES 
URRUGNE 

COMPLEXE FORT SOCOA 

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 
 
 

 

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 etc...  
 
 

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 d’env. 
200€/appart, local à vélo et surf 
- Les animaux sont admis (€), club enfant : env. 

6€/jour ou env. 30 €/5 jours consécutifs / enfant et hors repas, parking extérieur gratuit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

STUDIO 4 pers 2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 11/05/2019 408 € 184 € 451 € 203 € 

11/05 - 18/05/2019 446 € 201 € 500 € 225 € 

18/05 - 25/05/2019 435 € 196 € 489 € 220 € 

25/05 - 08/06/2019 504 € 227 € 565 € 254 € 

08/06 - 29/06/2019 603 € 271 € 676 € 304 € 

29/06 - 06/07/2019 649 € 292 € 726 € 327 € 

06/07 - 27/07/2019 971 € 571 € 1 078 € 678 € 

27/07 - 03/08/2019 987 € 587 € 1 095 € 695 € 

03/08 - 24/08/2019 1 084 € 684 € 1 197 € 797 € 

24/08 - 31/08/2019 FERME FERME 

31/08 - 14/09/2019 512 € 230 € 566 € 255 € 

14/09 - 21/09/2019 491 € 221 € 544 € 245 € 

21/09 - 26/10/2019 363 € 163 € 411 € 185 € 

26/10 - 02/11/2019 372 € 167 € 420 € 189 € 
 
 
 

RESIDENCE FERMEE DU 24/08 AU 31/08/2019 
 
 
 
 



NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, et les draps, 
- 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). 


