
L’accès
long : 43.36660
lat. : -1.41576647
Par la route : A63 sortie 5 direction 
Bayonne-Sud.
Par le train : Gare de Bayonne à 
30 km
Par avion : Aéroport de Biar-
ritz-Parme à 25 km.

Cambo-les-Bains

Le cadre
• A 15 km de l’Espagne
• A 20 km de Bayonne
• A 25 km de Biarritz
• Domaine de 2 hectares 
• A 30 mn des plages océanes
• A 1,5 km de Cambo-les-Bains, tous commerces.

Les équipements
• WiFi gratuit dans les espaces communs
• bar, salle de jeux, espace lecture, espace tourisme
• tennis, piscine couverte et chauffée
• parking autocar

Votre confort
48 hébergements sont proposés dans cet établissement. 
Les hébergements sont équipés de salle de douche, TV, 
salon de jardin.
2 appartements sont aménagés pour l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite.
Le ménage est réalisé une fois durant les séjours de 4 
nuits et +.

• A l’arrivée de votre groupe, le direc-
teur ou son adjoint vous accueille 
pour régler les derniers détails de 
votre séjour.
• Un apéritif de bienvenue vous est 
servi en présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus.
• Selon la période et sur réservation, 
une salle pourra être mise à votre 
disposition pour vous réunir.
• Les hébergements sont disponibles 
à partir de 17h et sont à libérer à 10h 
le jour de votre départ.

club découverte** Vacanciel
Avenue Edmond Rostand
64250 Cambo-Les-Bains
Tél. 05 59 93 60 00
Ouvert d’avril à novembre

Pays basque - Cambo-les-Bains
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Vos loisirs
Notre équipe d’animation vous pro-
pose des activités en journée.
• sur place : tennis, volley, ping-
pong, pétanque, bibliothèque, pis-
cine couverte et chauffée.
• sur place (payant) : massage.
• des soirées animées : karaoké, 
loto, cabaret, jeux découverte région 
(hors samedi)
• à proximité (payant) : rafting, 
kayak, canoë, centre équestre, VTT, 
golf.
• Thermalisme : le centre de Cambo-
les-Bains (à 3,5 km) propose divers 
soins en rhumatologie, voies respi-
ratoires, séquelles traumatiques, ap-
pareil locomoteur...

club découverte★★ Vacanciel à Cambo-les-Bains

La restauration
Notre chef vous accueille au 
restaurant et vous propose :
- le petit-déjeuner de 7h30 à 10h 
- le déjeuner de 12h à 13h30 
- le dîner de 19h à 20h30
Vous bénéficierez d’un service à 
l’assiette ou en buffets avec choix 
d’entrées, 2 à 3 plats chauds selon 
saison, buffet de fromages et de 
desserts, vin inclus.
• 3 plats régionaux minimum ou 
menu régional vous seront propo-
sés dans la semaine.
• Tables de 4 à 8 personnes.
• Dîner de gala possible sur devis.
Pour plus de confort et dans la ma-
jorité des cas, votre groupe sera 
placé dans un espace réservé.

Votre pause détente
au bar
Un bar confortable vous accueille 
de la fin de matinée jusqu’à la fin 
des animations de soirée. 
Des formules «apéritifs» pourront 
vous être proposées dont l’apéritif 
régional, sur devis.

Séjour Incontournable le meilleur de 
la région* en tout compris • 7 jours/6 nuits
programme sur demande

Plus de 25 excursions à la carte 
pour un séjour sur mesure* :
• La piste des contrebandiers • Bayonne • St-
Jean-de-Luz • Biarritz • les villages basques 
• St-Jean Pied de Port • la villa Arnaga • les 
grottes d’Oxocelhaya, la Rhune • les gorges de 
Kakouetta, • Lourdes • la Basse Navarre • la Gui-
puzcoa • San Sebastian • la Chalosse • la Soule 
• le Béarn…

Rando*
Les crêtes du Jaizkibel, le village d’Ascain, le 
sommet d’Occabe, la Rhune, le Pays de Sare… 
Durée : de 3,5 à + 5,5 H de marche. Dénivelé : 
de 400 à 600 m.

Cyclo*
Un challenge pour les plus vaillants : la montée 
de l’Artzamendi ! Les cols : Ispéguy, Bagargui 
dans la forêt d’Iraty, Erroymendi, la Pierre-
Saint-Martin, Arnosteguy, St Ignace, Lizarrieta, 
la route des crêtes entre Cambo-les-Bains et 
Bayonne. 
Pour tous les profils et tous les niveaux, des 
cols atypiques, des challenges mémorables. 

Nous sélectionnons pour 
vous les meilleurs profes-
sionnels de la région. Nos 
guides et accompagnateurs 
connaissent nos exigences 
qualité et sont un atout 
important pour la réussite de 
votre séjour.
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Service Groupes - Tél. 04 75 82 45 46 
groupes@vacanciel.com 
BP 86 - 26903 Valence Cedex 9 - vacanciel.com02
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