
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING HARROBIA *** 
Rue Maurice Pierre – 64210 BIDART 
Coordonnées GPS : 43.4279595 / 1.5978144000000611 

Ouvert du 8 avril au 29 octobre 2023 
Situé à quelques pas de l’Océan Atlantique, sur la côte Basque dans un domaine arboré de 2,5 hectares. Entre Biarritz et Saint Jean de 
Luz dans le charmant village de Bidart à 400 m (5 minutes) de la plage de l’Uhabia.  
 

Réception 
 

Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec réfrigérateur TV, vaisselle, cafetière, micro-onde, salon de jardin, oreillers et couvertures ou 
couettes. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
La capacité d’accueil de l’hébergement ne peut être dépassée (enfants compris), 6 personnes maximum par locatif. 
 

Parc aquatique 
- Short de bain autorisé 

- Pataugeoire et petits jeux aqualudiques enfants 

- Piscine couverte chauffée  
 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Salle de jeux / baby-foot de début juin à mi-septembre 

- Aire de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirée pendant les vacances scolaires de juillet-août 

- Club-enfants gratuit (5-12 ans) pendant les vacances scolaires de juillet-août 

- Ping-pong  

- Petit fronton, mur de pelote basque 

- Sorties guidées d’avril à septembre. A la journée, ½ journée ou en soirée : Bayonne, Biarritz, St Sébastien, sentier du littoral, 

Espelette, St Jean Pied de Port… 
 

Services 
- Bar de début juin à mi septembre 

- Restaurant / Snack de début juin à mi septembre 

- Dépôt de pains / viennoiseries toute la saison 

- Location lit / chaise bébé : 7.50 € / article / semaine  

- Location de draps 10€ / paire / semaine sous réserve de modification 

- Location de serviette : 5€ / personne sous réserve de modification 

- Machine à laver : 5€ le jeton / sèche-linge : 3€ le jeton 

- Barbecues collectifs  

- Wifi payant (2€ / jour, 10€ la semaine)  
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 



 

A proximité / A découvrir 
- Plage (400 m) 

- Surf (400m) 

- Restaurants (400 m) 

- Centre-ville (1,2 km) 

- Marchés locaux tous les jours     

- Supermarché (4 km) 

- Equitation (4 km) 

- Golf (2 km) 

- Plongée (2 km) 

- Thalasso     

- Ville fortifiée St Jean Pied de Port 

- Voile (8 km)     

- St Jean de Luz et son Port (8 km)   

- Les gorges de Kakuetta (actuellement fermées sans date de réouverture prévue) 

- Le train de la Rhune (en travaux jusqu’en juin 2023) 

- Location vélos à Bidart    

- Biarritz, son phare, musée de la mer et la Cité de l’Océan (7 km) 

- Bayonne et ses remparts (16 km) 

- Hendaye et l’Espagne (20 km) 

- Espelette (20 km) 

- Lourdes (150 km) 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.70€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Caution à remettre sur place : 150€ 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 3€ /jour / animal (2 maxi/emplacement) – présentation du 

carnet de vaccination à jour (passeport nécessaire pour les visites en Espagne). 

- Un seul véhicule compris par emplacement - Véhicule supplémentaire sur le parking à l’extérieur du camping 
Le camping se trouve près d’une ligne haute tension et d’une ligne de chemin de fer mais le bruit est contenu. 

 

Accès 
- Par la route : Depuis l’autoroute A63 prenez la sortie 4 vers Bidart. Au rond-point prenez à gauche la D810, direction Bidart. 

Toujours tout droit pendant environ 5km. Attention, ne rentrez pas dans le centre-ville de Bidart, restez bien sur la route 

principale. Vous allez arriver au rond-point de la grande plage « l’Uhabia » (la dernière plage avant le prochain village 

Guéthary). Sortez tout droit puis tournez immédiatement à droite comme si vous alliez sur le parking de la plage. Vous allez 

passer sous le pont de la RN10. Au stop tournez à droite. A la patte d’oie, prenez à gauche. Passé le chemin de fer tournez 

tout de suite à droite. Ça y est, vous êtes arrivés au Camping Harrobia !" 

- Par le train : Gare de Biarritz à 5 km 

- Par avion : Aéroport de Biarritz à 6 km 

- Par le bus : Arrêt de bus (400 m) 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


