
URRUGNE - PAYS BASQUE LE CAMPING, AVEC PLAISIR !



 itué au pied de la montagne « La
 Rhune », et du « Col d’Ibardin », le 
Camping est aussi tout proche des plages, 
à moins d’une dizaine de kilomètres seulement 
de Saint Jean de Luz et d’Hendaye. L’Espagne 
juste à côté, avec  Fontarrabie à 15 km ou San 
Sebastián à 25 km.”

Le cadre du camping est un atout atypique : 
une chênaie de 8 hectares composée d’arbres 
centenaires et ce, dans une région à l’identité 
forte, le Pays Basque. 

Parce que venir au Pays Basque, c’est 
aussi goûter une certaine façon de vivre. Vous 
découvrirez une culture présente au quotidien 

FAITES UNE PAUSE
SOUS UN CHÊNE

A votre rythme, 
selon vos envies

S



sous différentes formes : maisons blanchies 
aux volets rouge vif ou vert, parsemées dans un 
paysage verdoyant et préservé, une langue aux 
accents prononcés, une gastronomie riche de 
ses produits comme le piment d’Espelette, des 
Fêtes de village avec défilés de bandas animant 
les rues, des démonstrations de Force Basque, 
des rassemblements de danse « Mutxikos », 
des parties de pelote et d’autres encore ...  

Le camping c’est aussi la liberté de choisir 
comment se loger en fonction de son  envie et 
du moment. Confort, contact avec la Nature, 
s’organiser ou se décharger, partager des
espaces communs ou s’isoler…

 écouvrez plusieurs alternatives en
 locations ou en emplacements. Les
locations, avec des Chalets aux terrasses 
couvertes, mais aussi différentes catégories 
de Mobil Homes, et  des hébergements  plus 
insolites (Tentes Lodges, Coco Sweet et
Géodômes). Les emplacements de diverses 
tailles, délimités par des haies de buis à l’ombre 
des chênes, vous invitent à vous poser.

Location ou emplacement, 
faites votre choix,
tout simplement !
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LE CAmPING, vOTRE 
dEUxIEmE NATURE

Revenez à l’essentiel:
proche de la Nature, pour 
des vacances en plein air.

220, route d’Olhette - 64122 Urrugne
Tél : 0033 (0) 559 54 31 21

Fax : 00 33 (0) 559 54 62 28
info@col-ibardin.com
www.col-ibardin.com

LE CAMPING, AVEC PLAISIR !

Offrez-vous une parenthèse. 
Prenez un temps pour vous, 
entre vous.


