
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING UR-ONEA *** 
489 Rue de la Chapelle – 64210 BIDART 

Coordonnées GPS : 43.4279595 / 1.5978144000000611 
Ouvert du 15 avril au 9 septembre 2023 
Situé au pied des Pyrénées, sur la côte Basque ; 5 ha aménagés en terrasses. Le camping vous accueille dans un cadre calme pour 
profiter pleinement de vos vacances à 600m d’une plage de sable fin et du charmant village de Bidart. 

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 vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif (toute personne supplémentaire sera refusée).  
Il est formellement interdit, par mesure de sécurité, de charger les véhicules électriques ou hybrides sur le mobil-home. Des bornes 
de recharge sont à votre service sur le parking. 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire 

Piscine plein air (chauffée et ouverte de mi-mai à septembre selon météo) : 

- Lagon 

- Bains bouillonnants, cols de cygnes  

- Rivière à contre-courant 

- Pataugeoire 

Piscine couverte chauffée : 

- Pataugeoire 

- Bassin balnéo de 150 m² avec jacuzzi, bains bouillonnants, carré massant, col de cygnes, banquettes anatomiques : Réservé 

aux adultes en juillet et août, sauf par temps maussade où il est ouvert à tous. 
 

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

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et sur quelques soirées en haute saison 

- Ping-pong  
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location lit / chaise bébé : 18 € / article / semaine  

- Machine à laver : 4,50€ le jeton / sèche-linge : 4€ le jeton 

- Location de draps à usage unique12€ / paire / petit lit - 16€ / paire / grand lit  



- Zone Wifi point d’accès gratuit 30 min / jour 

- Wifi payant 10€ / 2jours - 19€ / semaine 

- TV collective 
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 de sable fin (600 m)  

- Tennis (600m) 

- Centre-ville de Bidart et ses commerces (600 m) 

- Marchés locaux tous les jours  

- Supermarché (2.5 km)  

- Location de vélos (2 km) 

- Golf (2 km) 

- Plongée (2 km)    

- Ville fortifiée St Jean Pied de Port 

- Voile (8 km)     

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

- Les gorges de Kakuetta     

- Le train de la Rhune   

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

- Bayonne et ses remparts (16 km) 

- Espagne (25 km) 
 

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

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Port d’un bracelet obligatoire 

- Animaux non autorisés  

- Un seul véhicule compris par emplacement – supplément pour le 2ème : 3.50€ / nuit (sur le parking du camping ou sur 
l’emplacement) 

- En cas d’arrivée après 18h, prévenir notre représentant APV sur place au 07.57.45.48.14 
 

Accès 
- Par la route :  

✓ Depuis Bordeaux (195 km, 2h12) : A63 jusqu’à la sortie 4 (Biarritz), D810 direction Bidart. 
✓ Depuis Toulouse (306 km, 3h03) : A64 jusqu’à Bayonne, A63 jusqu’à la sortie 4 (Biarritz), D810 direction Bidart. 
✓ Depuis Paris (781 km, 7h30) : A10 jusqu’à Bordeaux, A63 jusqu’à la sortie 4 (Biarritz), D810 direction Bidart. 
✓ Depuis Hendaye (23 km, 28 min) : A63 jusqu’à la sortie 3 (Saint-Jean-de-Luz), D810 direction Bidart. 

- Par le train : Gare de Biarritz - 5 kms     
- Par avion : Aéroport de Biarritz Bayonne Anglet - 7 kms 
- Par le bus : Arrêt de bus (600 m) ; En été, navettes gratuites vers les plages ou vers le centre de Bidart.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


