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En famille en parfaite harmonie avec la nature Basque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Saint Pée sur Nivelle, au cœur du Pays Basque, 

les paysages des Pyrénées, rythmés par leurs 

vallons verts et leurs maisons à colombages 

précèdent les plages de l’Atlantique. Le camping, 

écrin de nature équipé d’hébergements neufs, 

donne le goût des vacances authentiques.  

Entre mer et montagne, tout devient possible : 

sentiers du GR10, randonnées de montagne à 

pied, à vélo ou à cheval, forêt, sport extrême ou 

baignades, villages rythmés de colombages 

colorés, ou encore Saint Jean de Luz, Biarritz et 

Bayonne… 

 Contact :  

639 Chemin d’Olhasso  

64 310 Saint Pée sur Nivelle  

05 59 54 13 32  

arotxa@vancances-andretrigano.com 

Directeur : Anthony AMARO 

 Accès  

Par la route : A partir de l’A63 sortie Saint Jean 

de Luz. Prendre ensuite la D918e en direction de 

Cambo les bains. 

Train : Saint jean de Luz à 13 km. 

 Horaires :  

Hébergement : Arrivées à partir de 16h – Départ 

avant 10h 

 

 

 Ouverture 

Du 19/05/2021 au 01/11/21 

 Centre d’intérêt touristique aux alentours 

- La Rhune (8km) 

- Lac de St Pée Sur Nivelle (3km) 

- Musée de la pelote (1 km) 

- Océan (15 km) 
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Equipement :  

 Espace aquatique / bien-être  

▪ Piscine hors-sol : ouverte de début mai à fin 

septembre 

 Equipements de loisirs  

▪ Salle polyvalente 

▪ Bibliothèque  

Activités sportives :  

 Equipements sportifs  

▪ Terrain de pétanque  

▪ Table de ping-pong 

 Activités sportives 

▪ Pêche en rivières  

▪ Equitation : centre équestre Olhaldea à 8km : club 

d’équitation, randonnées à cheval, poney-club  

▪ Golf : Makila (18 trous)  

▪ Activité nautique : Base nautique du lac de St Pée à 

3 km : Pédalo / Aqua Zone  

▪ Activité en montagne : Randonnée guidée, canoë  

▪ Activité de plein air : Accrobranche de St Pée sur 

Nivelle à 3 km : Accrobranche, Parcours aventure 

(dès 6 ans)  

Animation en Juillet/Août  

Pendant les vacances scolaires d’été 

 Enfants et ados  

▪ Animations enfants : Activités ludiques / Atelier 

artistique 
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 Animation pour tous  

▪ Animation en soirée : Grands jeux, 

soirées dansantes, Soirée karaoké, 

Repas festifs 

▪ Animations sportives : Cuisse Abdos 

Fessiers, Gym douce. Palet. Tournois 

de pétanque 



 

Services  

 Alimentation  

▪ Bar : Ouvert du 04/07/21 au 31/08/21. Boulangerie au centre-

ville, fermé le mercredi 

 Equipement de service  

▪ Wifi disponible gratuitement sur ces points d’accès : bar  

▪ Aire(s) de barbecue. Barbecues individuels non autorisés 

▪ Machines à laver ; Sèche ligne 

 

 Prêts & locations (sous réserve de disponibilité)  

▪ Location de matériel bébé Kit bébé : Lit, Chaise, Baignoire  

▪ Prêt/location matériel de sport : Raquette de ping-pong, 

boules de pétanque (gratuit) 

▪ Prêt de jeux de société 

▪ Divers : Prêt de fer à repasser  

▪ Animaux acceptés (sauf mention contraire ci-dessous) : 1 

animal maximum par habitat. Le carnet de vaccination doit être 

à jour et les chiens tenus en laisse dans le camping. Les chiens 

de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. 
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❖ Les mineurs non accompagnés de leurs parents 

ne sont pas acceptés sur le camping.  

 

❖ Caution 300€ + option d’un forfait ménage à 

60€. Ces montants peuvent varier sur les 

campings partenaires.   

Info pratiques  

▪ Taxe de séjour : 0.22€/jour/personne à 

partir de 18 ans  

▪ Le camping est adapté pour les 

personnes à mobilité réduite  


