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A 2 km de l’autoroute A63 – Sortie n°3 - Saint-Jean-de-Luz Nord
GPS : Latitude N : 43° 24’ 32,8’’ Longitude O : 1° 38’ 11,3’’

CIBOURE

POUR NOUS
A63

CONTACTER
Camping municipal Chibau Berria
525, chemin de Chibau Berria
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél: +33 (0)5 59 26 11 94
Mail : camping.municipal@saintjeandeluz.fr
Site : www.camping-saintjeandeluz.fr
.FR

LA NIVELLE

BIENVENUE AU CAMPING

TARIFS 2022

CHIBAU BERRIA

À LA NUITÉE

Situé à 2,5km du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz,
le camping municipal de Saint-Jean-de-Luz bénéficie
d’un environnement privilégié et d’un cadre naturel
exceptionnel, face à la mer et à la plage Erromardie.
Il compte 213 emplacements délimités et dispose
de tous les équipements nécessaires pour passer
un agréable séjour.

À VOTRE DISPOSITION
• Sanitaires complets (avec cabines individuelles et eau chaude)
• Laverie (avec machines à laver et à sécher)
• Zone Wifi
• Accès direct à la plage d’Erromardie (surveillée en Juillet et Août)
• Aire de jeu (pour les 2-6 ans)
• Terrains de pétanques
• Tables de ping-pong
• Zone conviviale avec table de pique-nique et barbecue
• Salle TV avec distributeurs de boissons et friandises
• Dépôt de pain (en haute saison)
• Location de vélos (en haute saison)

À PROXIMITÉ, VOUS TROUVEREZ
• Des plages surveillées (Erromadie, Lafitenia les plus proches)
• Des activités liées à l’Océan (pêche, surf, paddle, natation…)
• Des cours de surf (contacter l’Artha Surf Club au 06 35 22 11 33)
• D’autres activités (quad, thalassothérapie, parc de loisirs, golf,
pelote basque…)
• Des possibilités de balades ou de randonnée (Sentier du littoral,
la Rhune, la Vélodyssée…)
• Des animations et manifestations journalières en juillet et août

NAVETTE
En Juillet et août, une navette permet d’accéder facilement au
centre-ville, avec des passages réguliers à proximité du camping.
(Renseignements sur www.hegobus.com ou au 0 800 891 091)

CONTACT : +33 (0)5 59 26 11 94 - camping.municipal@saintjeandeluz.fr

BASSE SAISON
du 14/05 au 01/07
et du 03/09 au 25/09

Forfait 1 personne (1)

MOYENNE SAISON
du 02/07 au 08/07
et du 27/08 au 02/09

HAUTE SAISON
du 09/07 au 26/08

(emplacement pour 1 personne + 1 voiture)

9,80 €

13,80 €

16,30 €

+ Personne (1) (13 ans et +)

4,80 €

6,30 €

6,80 €

+ Enfant (4/12 ans)

2,50 €

3,50 €

4,00 €

gratuit

+ Enfant (- 4 ans)
+ Electricité (10A minimum)

3,60 €

3,90 €

4,20 €

+ Animal (en laisse)

0,50 €

1,00 €

2,00 €

+ Voiture supplémentaire

gratuit

2,00 €

2,50 €

+ Visiteur (+ de 2 heures entre 10h et 22h)

2,00 €

3,00 €

4,00 €

Forfait saison

(1)

(du 14/05 au 25/09)

(selon disponibilité et non modifiable)

1 470 €

→ emplacement pour 2 adultes et 2 enfants avec électricité
(1)

À NOTER !
REMISE EN BASSE SAISON
• -10 % à partir de 7 nuits consécutives
• -15 % à partir de 14 nuits consécutives
• -20 % à partir de 21 nuits consécutives
La taxe de séjour n’est pas soumise à cette remise.

PRESTATIONS ANNEXES
• Jeton machine à laver : 4 € • Jeton machine à sécher : 3 €
• Lessive : 1 € • Caution rallonge électrique /adaptateur : 20 €

FRAIS DE DOSSIER POUR RÉSERVER : 5 €
ACSI EN BASSE SAISON
14 € / nuit pour les adhérents de la carte CampingCard ACSI 2022
(tarif pour 2 Adultes avec électricité et 1 chien)
Taxe de séjour en supplément et offre non cumulable avec la remise en basse saison.

INFOS UTILES
6 personnes par emplacement
Heure d’arrivée en juillet / août : après 13h
Heure de départ : avant 12h
Zone wifi gratuite 50m autour de l’accueil
Prévoir un adaptateur européen et une rallonge électrique ± 20m
Espèces, chèques-vacances, chèques, cartes bancaires acceptés

Taxe de séjour en supplément : 0,22 € / nuit / personne de + de 18 ans

RÉSERVATIONS
VIVEMENT CONSEILLÉES
Un versement d’arrhes de 25 % du montant total du séjour (hors taxe
de séjour et hors frais de dossier) + 5 € de frais de dossier vous
serons exigés.

Les arrhes sont déductibles du montant total du séjour et sont remboursables sous
certaines conditions (voir conditions générales de réservation). Les frais de dossier
sont non déductibles et non remboursables.

PAR COURRIER* : En nous envoyant la fiche de réservation (disponible
sur www.camping-saintjeandeluz.fr accompagnée du chèque de
réservation.
PAR INTERNET* : sur www.camping-saintjeandeluz.fr en complétant
les informations du module de réservation et en finalisant le paiement.
Les paiements en ligne sont totalement sécurisés.
* Sous réserve de disponibilité et après acceptation du contrat, un courrier ou courriel de
confirmation vous sera adressé.

