Nos tarifs 2018

Plan d’accès

CAMPING

28/04 au 07/07
01/09 au 14/10

07/07 au 21/07
25/08 au 01/09

21/07 au
25/08

Forfait 2 pers+
emp +1 véhicule

16,00 €

20,00 €

23,50 €

Personne sup.

4,00 €

5,00 €

6,50 €

Enfant sup.
2 à 7 ans

2,00 €

3,00 €

3,50 €

Enfant -2ans

gratuit

gratuit

gratuit

Branchement
électrique (10A)

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Véhicule sup.

1,50 €

2,00 €

2,50 €

Animaux

gratuit

2,00 €

2,50 €

Venez découvrir
les charmes du
Pays Basque

Taxe de séjour non comprise

LOCATION
07/04 au 07/07
01/09 au 14/10

07/07 au 21/07
25/08 au 01/09

21/07 au
25/08

Semaine (du samedi au samedi)
Mobil-home
32m² 2 chambres
4/5 pers

370 €

575 €

730 €

Mobil-home
28m² 2 chambres
4/5 pers

340 €

540 €

690 €

Mobil-home
24m² 2 chambres
4 pers

300 €

500 €

650 €

Courts séjours (2 nuits minimum hors juillet/août)
32m² 4/5 pers
24m² 4 pers

59 €/nuit
49 €/nuit

Taxe de séjour non comprise
- Animaux non admis dans nos locations
- 1 seul véhicule par emplacement
- Aucune tente n’est autorisée sur l’aire du mobil-home
- Une caution sera demandée à l’arrivée et restituée à la fin du séjour sauf
si dégradations : 200€ (location et son matériel)
- le ménage à la charge du locataire
Taxes de séjour
( à partir de 18 ans)

/jour/personne 0,22 €*
*tarifs pouvant être soumis à modification

- Un acompte de 25% du montant du séjour et 10 € de frais de dossier
seront demandés à la réservation qui deviendra effective dès réception de
ce règlement et une confirmation de réservation vous sera retournée
- Le solde et la taxe de séjour seront dus à l’arrivée
- Moyens de paiement : CB, chèque, chèque vacances, espèces

- A63 direction Espagne
- Prendre sortie N°2 Saint Jean de Luz Sud
- Continuer sur D913 direction Hendaye par corniche
- Au deusième rond-point, prendre la première à droite
- Ensuite petit rond point prendre à gauche
suivre panneau indicateur «CAMPING UNTXIN SOCOA»

Contact

A deux pas de
l’océan et des
montagnes

CAMPING UNTXIN SOCOA
135 chemin d’Handiabaita
64122 URRUGNE
Tel : 05 59 47 27 09
Fax : 05 59 47 12 24
contact@camping-untxin.com
www.camping-untxin.com
R.C.S Bayonne 517 440 061
SARL au capital de 3000€

Ne pas jeter sur la voie publique

Situation

Location Mobil-home

Camping

Descriptif Mobil-home

Dans un cadre agréable le camping Untxin Socoa vous
propose des emplacements ombragés où vous pourrez
goûter tranquillement à la quiétude de vos vacances.

1 km de la plage de Socoa
3 km de Saint Jean de Luz
20 km de Biarritz
8 km de Hendaye
8 km du col d’Ibardin

Intérieur :
1 Chambre 1 lit 140 et 1 chambre 2 lits 80
(fournis : 1 couverture et 1 oreiller par lit)
Séjour avec banquette/lit 1 place, TV et cuisine équipée
(frigo, plaques de cuisson, micro-ondes, vaisselle, cafetière
électrique, …)
Salle de bain, WC séparé
Extérieur :
Terrasse avec salon de jardin et barbecue
Nous vous proposons des mobil-homes d’une superficie
moyenne de 24, 28 et 32m²
3,58 m

Chambre grande largeur 2,20 m

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Services

Au camping : dépot de pain
boissons à emporter
Snack/Bar, tv, Wifi gratuit
lave linge , sèche linge
pétanque, ping-pong, aire de jeux enfants
prêt de livres, jeux de cartes et de sociétés
A 300m : boulangerie, supermarché, poissonnerie, restaurants

Matelas mousse «Grand Confort»
Haute résilience 35 kg/m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré

Niche
micro-onde
en enlevant
la porte

Table
basse

Option four
ou lave-vaisselle
ou lave-linge

Table
101/151 x 68 cm
avec rallonge
intégrée
Penderie
placard à
balais

Chauffe
eau

Hotte
inox

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes

Possibilité d'installer
un lit bébé pliable
en poussant le lit de 140 cm,
vers la fenêtre

1,90 m

Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)
Matelas mousse «Grand Confort»
Haute résilience 35 kg/m

Lingère

Grande baie fixe

Grande porte d'entrée
8,04m

Salle d'eau grande largeur 2,20 m
Jalousie
de série

Modèle presenté : 32m² année 2013 (photo non contractuelle)

Jalousie
de série

Vous pourrez aussi profiter à l’extérieur du camping de la
plage et ses activités nautiques (voile, plongée
sous-marine,...) ainsi que des randonnées pédestres ou à
vélo sur le littoral et au coeur des montagnes
du Pays Basque.
Partez à la découverte des charmes et de la culture
du Pays Basque au travers de ses sites, musées et
festivités.

