Plage Mayarco à Acotz avec l’Espagne en fond.
Cette plage est surveillée pendant la saison estivale et
accueille de nombreux vacanciers.

C A M P I N G - C A R AVA N I N G

A PROXIMITÉ IMMÉDIATE
Supérette - Bar
Restaurant - Snacks - Plats à emporter
Boulangerie - Hypermarché 1,5 km
Journaux - Tennis (1 km) - Mini-golf
Surf - Planche à voile - Pêche
Équitation (2 km) - Randonnées
Parcours sportif - Piste cyclable
Arrêt de bus

Camping-plage
Entre mer et montagne,
notre camping vous apportera toute la détente
et les joies de vacances au bord de la mer.

ACCÈS CAMPING
OCEAN
ATLANTIQUE

OUVERT

d’Avril
à Octobre

•
•
•
•
•
•
•

Branchements électriques
Terrasses avec vue sur l’océan
Parking privé
Cabine handicapés
Salle de repassage
Machines à laver
Sèche-linge

ICI

• Salle Wi-Fi, réunions, TV
• Emplacements en partie ombragées
• Aire de jeux pour enfants
• Aire de fitness
• Terrain de pétanque
• Tennis de table
• Surface multisports
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C’est ici !

Nord

➤ Sur la D810 après Guéthary :
A 1,5 km prendre 1ère sortie du rond-point,
puis suivre la signalisation.
➤ Sortie A63 N°3 St-Jean-de-Luz Nord
Prendre direction Guéthary, à 1,5 km prendre
2ème sortie du rond-point, puis suivre la
signalisation.
(voir plan ci-dessus).

COORDONNÉES GPS
LAT. 43° 24’ 59,62’’ Nord
LONG. 1° 37’ 30,875’’ Ouest

Imp. DARGAINS - 05 59 26 04 35
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Quartier Acotz - 520 route des Plages
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tél. +33 (0)5 59 26 51 60

www.soubelet-plage.com

En PAYS BASQUE,

Aménagement pour 2 personnes :

Aménagement pour 4 personnes :

Superficie 17,80 m2
+ 11,25 m2 de terrasse couverte

-

1 chambre grand lit (140 x 190)
séjour avec canapé
cuisine avec feux à gaz, réfrigérateur
salle d’eau avec douche, lavabo, WC
couvertures et vaisselles fournies
cafetière électrique, micro-onde
téléviseur
table et chaises d’extérieurs

Aménagement pour 6 personnes :

Superficie 32 m2
+ 9,54 m2 de terrasse couverte

-

1 chambre grand lit (140 x 190)
1 chambre avec 2 petits lits (80 x 190)
séjour avec canapé
cuisine avec feux à gaz et réfrigérateur
salle d’eau avec douche et lavabo
1 wc séparé
couvertures et vaisselle fournies
cafetière électrique, micro-onde
téléviseur
table et chaises d’extérieur

Superficie 33 m2
+ 15 m2 de terrasse couverte

-

1 chambre grand lit (140 x 190)
2 chambres avec 4 petits lits (80 x 190)
séjour avec canapé
cuisine avec feux à gaz
Réfrigérateur congélateur
Salle d’eau avec douche et lavabo
1 WC séparé
Sèche-cheveux
couettes et vaisselle fournies
lave-vaisselle, cafetière électrique,
four micro-onde, téléviseur
- table et chaises d’extérieur

dans un cadre exceptionnel, à 50m de la
plage, vous trouverez bien-être
et vitalité au camping Plage Soubelet.
Animations très fréquentes
dans les villes et villages environnants.
Venez vous détendre dans notre région
aux légendes et traditions basques :
folklore, pelote basque, toros de fuego,
corridas, promenades en mer, ...

