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les villes et villages typiques
Typical Towns and Villages

Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port,  
Espelette, Bidart, Sarre, Ainhoa…

Les cols
Mountain passes

Ibardin, la Rhune et son train

Vers l’Espagne
Towards Spain

Bilbao, San Sebastian, Pampelune

71 Chemin d’Erromardie
64500 Saint-Jean-de-Luz

Tél./Fax. 05 59 26 24 61
www.camping-le-bord-de-mer.fr

bord-de-mer64@orange.fr

En plein cœur du pays basque et de ses traditions, dans un écrin 
de verdure surplombant la plage d’Erromardie, vous découvrirez le 
charme authentique et la convivialité du camping Le Bord de Mer.
In the heart of the Basque country and its traditions, in a green setting overlooking 
the beach of Erromardie, you will discover the authentic charm and the friendliness 
of the campsite Le Bord de Mer.
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Avec ses 62 emplacements surplombant la plage d’Erromardie, dans 
une nature restée sauvage, le camping Le Bord de Mer vous accueille 
d’avril à novembre.
With 62 pitches overlooking the Erromardie beach in a naturally wild setting, the camp-
site Le Bord de Mer welcomes you from April to November.

Équipements du terrain 
On-site equipments
- Laverie Laundry

- Branchement électrique Electricity point

- Aire de jeux Play area

- Sanitaires Bathroom facilities

Accès handicapés • Zone Wifi 
Handicapped access • WIFI Zone

Nos services
Our Services

Venez découvrir notre bar restaurant le «Bistrot du MATA» où vous pour-
rez déguster une cuisine locale avec une vue imprenable sur la mer.
Come and discover our bar restaurant the «Bistrot du MATA» where you can enjoy local 
cuisine with breathtaking views of the sea.

ACCÈS DIRECT SUR LA PLAGE & LE CHEMIN DU LITTORAL
Direct access to the beach and the coastal pathway

VUE EXCEPTIONNELLE
Exceptional Views
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TARIFS2022PRICES

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous adressons notre documen-
tation ainsi que nos tarifs pour la saison 2022.
Nous espérons vous accueillir prochainement au Pays 
Basque, le long de la plage d’Erromardie dans un écrin de 
verdure.

Convivialement,
Emmanuelle

Madam, Sir,
It is with pleasure that we send you our 2022 brochure and rates.
We hope to welcome you soon to the Basque country, along the beach
of Erromardie in our natural setting.

Yours sincerely,
Emmanuelle

Ouvert du 09 Avril au 01 Novembre 2022
Horaires ouverture réception 9h-12h /15h-19h
Open from 09th April to the 01st November 2022
Opening hours : 9am-midday & 3pm-7pm

Conditions de Réservation
Emplacement Camping

Réservation : Renvoyer le contrat de réservation ci-contre rempli accompagné de 85 € 
en règlement des arrhes et frais de dossier, une confirmation vous sera adressée par 
retour de courrier.
Arrivée-Départ : Votre réservation sera honorée le jour de votre arrivée à partir de 15 
heures, jusqu’à 19 heures maximum. Le jour de votre départ, vous devrez quitter votre 
emplacement avant 12 heures. Au delà de 12 heures une journée supplémentaire vous 
sera facturée.
Le règlement de votre séjour devra être effectué la veille de votre départ avant 19 heures.
Attention : Au cas ou vous devriez retarder votre arrivée, veuillez nous en aviser par 
écrit. Si aucune information ne nous parvient à ce sujet, votre emplacement sera alors 
attribué à un autre client, dès le lendemain 12 heures.
Annulations : Les arrhes et frais de dossier ne seront pas remboursés en cas de désis-
tement. En cas de renonciation de la part du Camping un montant égal au double des 
arrhes sera restitué.
Frais de Dossier : Ils sont à régler lors de votre réservation et ne sont pas déduits de 
votre séjour.

CONDITIONS OF RESERVATION
Campsite pitch

RESERVATION: Return the completed booking form including an 85€ payment for the 
deposit and administration fees.  A confirmation will be sent to you.
Arrival-departure: Your reservation will be secured on the day of arrival from 3pm until 
7pm maximum. On departure day pitches must be vacated before midday. Should you 
leave your pitch after midday, you will be charged for an extra day.
Full payment of your stay is required on the day before your departure.
ATTENTION: Please inform us in writing if you are likely to arrive later than your stated 
arrival date. If we do not receive any information on this subject, your location will then 
be awarded to another guest the next day from midday onwards.
ANNULATIONS: Deposit and administration fees are not refundable in case of a can-
cellation.
In case of cancellation by the campsite, an amount equal to twice the deposit will be 
refunded.
Administration FEES: are to be paid at the time of booking will not deducted from the 
amount of your stay.
The deposit and administration fees can also be paid by bank transfer, contact 

us for bank details.

Nombre d’emplacements : …………
Number of pitches

Nombre de voitures : …………
Number of cars

Electricité (10A) :           □ OUI           □ NON
Electricity required (10A)

NATURE DE L’INSTALLATION : 
TYPE OF INSTALLATION

□ Tente           □ Caravane           □ Camping car
                    Tent                      Caravan                          Camping car

Date d’arrivée : ………/………/2022 (à partir de 15 heures)
Arrival date (from 3PM)

Date de départ : ………/………/2022 (avant 12 heures)
Departure date (before Midday) 

Dimension de l’installation : ………………………………………… 
Required pitch size

CHIEN :  
DOG

Nom :  ........................................................................................................
Name

Race : ........................................................................................................
Race

Date vaccin : ………/………/………
Vaccination date

N° tatouage :  ...........................................................................................
Tattoo N°

Observations :  .........................................................................................
Other information

  .........................................................................................

                          .........................................................................................

NB : Les arrhes ne seront pas remboursées en cas de désistement, 

les frais de dossier ne seront pas déduits de votre séjour.

NB : In case of cancellation, the deposit and booking fees will not be refunded.

SIGNATURE :

✁
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TARIFS Emplacement Plein Air 2022 Campsite Rates 2022

Tarif journalier - jour d’arrivée libre de 12h à 12h
Daily rates - arrival date flexible from midday to midday on the following day

09/04 - 02/07
03/09 - 01/11

02/07 - 09/07
27/08 - 03/09

09/07 - 27/08

Forfait 2 personnes + Emplacement front de mer
2 person package - pitch with a sea view

25 € 33 € 40 €

Forfait 2 personnes + Emplacement front de mer électricité 10 AMP
2 person package + sea view pitch + electricity 10 amp

29 € 37 € 44 €

Forfait 2 personnes + emplacement
2 person package - pitch

21 € 29 € 36 €

Forfait 2 personnes + emplacement électricité 10 AMP
2 person package + electricity 10 amp

25 € 33 € 40 €

Personne supplémentaire 13 ans et + ou VISITEUR
Additional person or visitor/guest 13 +

8 € 9 € 10 €

Enfant de 2 à 13 ans
Child (2-13 years)

6 € 7 € 8 €

Enfant de moins de 2 ans
Child (0-2 years)

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Véhicule supplémentaire
Additional car

Gratuit
Free

Gratuit
Free 2 €

Chien tenu en laisse
Per dog kept on a lead

Gratuit
Free 2 € 2 €

TAXE DE SEJOUR : 0.66€ par personne et par jour + de 18ans (Tarif 2021 susceptible d’être modifié).
TOURIST TAX : 0.66€ per person (over 18 years) and per day (rates 2021 are susceptible to be modified).

 ARRHES : 70 euros  frais de dossier : 15 euros  Soit 85€
 DEPOSIT : 70 € ADMINISTRATION FEE : 15 € TOTAL : 85€

Paiement : Chèque - Chèques vacances - Virement Bancaire
PAYMENT : cheque or bank transfer

FORFAIT SAISON : 2 personnes + caravane + une voiture + électricité 2710 € du 09/04 au 22/10,
personne ou enfant supplémentaire voir tarif dans tableau ci-dessus

SEASONAL RATE : 2 persons+ caravan+ car+ electricity 2710 € from 09/04 to the 22/10/2022, 
Extra person or child please see rates above.

Contrat de Réservation Booking form
EMPLACEMENT CAMPING (juillet-août 2022) (July-august 2022)
Minimum 10 jours, Minimum 10 nights required, 
sinon nous contacter or contact us

✁

POUR UNE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT, RENVOYEZ CE 

CONTRAT ACCOMPAGNÉ DES ARRHES ET FRAIS DE DOSSIER (85€).

PLEASE COMPLETE THE BOOKING FORM FOR ALL RESERVATIONS AND SEND IT 
WITH THE DEPOSIT AND ADMINISTRATION FEES (85€).

Camping Bord de Mer
71 Chemin d’Erromardie

64500 Saint-Jean-de-Luz

Une confirmation vous sera adressée par retour de courrier en fonc-
tion des disponibilités. A compter du 21 mars, il est préférable de 
nous contacter par téléphone pour connaître nos disponibilités 
avant de nous envoyer le contrat ci-dessous.
A CONFIRMATION will be sent to you by post or mail subject to availability at the time 
of booking. From March 21rd onwards. in order to confirm availability (before retur-
ning the booking contract below), please call us.  

Nom : .........................................................................................................
Surname

Prénom : ...................................................................................................
First name

Adresse : ...................................................................................................
Address      ....................................................................................................

               ....................................................................................................

Code Postal : .....................  Ville : .............................................................
Post code City

N° PORTABLE :...........................................................................................
Mobile Number

E MAIL : .....................................................................................................

Nombre de personne (13 ans et +) …………
Number of people (13 years and +)

Nombre de personne (2 à 13 ans) ………… 
Number of people (2-13 years)

Nombre d’enfants (-2 ans) ………… 
Number of children (0-2 years)

Date de naissance des enfants  ………/………/………
Date of birth of each child

   ………/………/………

     ………/………/………

     ………/………/………


