
Des routes sinueuses, des étendues vertes avec de coquettes
maisons aux volets rouges : vous voici au cœur du Pays
basque, dans le Val d’Adour maritime !
Amateurs de baignade et de sports nautiques, la base nautique
aménagée de Sames vous fera passer d’excellents moments.
A pied ou à vélo, en terrain plat le long des rivières, c’est toute
la diversité du paysage basque qui s’offrira à vous !

Partez à la découverte du Pays basque depuis le camping*** Etche
Zahar.
À 500 mètres du joli village d’Urt, surplombant le fleuve Adour, et à 30
minutes des plages basques et landaises, vous serez accueillis en
pleine nature, dans un lieu calme et enchanteur.

URT
Camping*** « Etche Zahar »

Au bord de l’Adour

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi (payant)
• Piscine et pataugeoire 
• Aires de jeux enfants
• Barbecues collectifs
• Snack-bar 
• Un repas typique et convivial par semaine (en saison)
• Dépôt de pain et de viennoiseries ( à pré commander)
• Location kit bébé, linge de lit et linge de toilette
• Animaux non acceptés
• Laverie sur place (payant)
• Taxe de séjour : 0,66€* / nuit /adulte
• Caution : 160€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour 

de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Le Pays Basque

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 500m
• Distance gare :  Urt (0,5 km) - Bayonne (17 km) 

• Distance aéroport  : Biarritz (30 km)

Hébergements

Un camping familial et authentique

La proximité des plages landaises et basques

La baignade sécurisée au Lac de Same pour 
les enfants!

La convivialité autour de repas de groupe, 
d’activités sportives (canoë, ping-pong…)
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Le calme, en pleine nature



Camping « Etche Zahar »
175, allée de Mesples
64240 URT

Tél : 05 59 56 27 36

Office de Tourisme de Bidache
1 place du Fronton
64520 BIDACHE
Tél :: 05 59 56 03 49

Email : bidache@otpaysbasque.com

Mobilhome
2 chambres 5 pers.
29 m2  + terrasse de 8 m2 non couverte

Ce joli mobil-home tout équipé de
29 m2 peut accueillir jusqu’à 5
personnes.

Pratique, vous disposerez d’une
terrasse équipée de son mobilier et
de 2 chambres.

Services inclus : 

• douche , lavabo 
• WC séparé
• terrasse de 8m2
• salon de jardin

3 lits (70x190) 
dont 1 superposé.

1 chambre avec un lit double
(140 x 190)

Les incontournables au Pays basque : cliquez-ici!

Cuisine équipée : 

• vaisselle, 
• plaque de cuisson
• micro-ondes
• réfrigérateur / congélateur

mailto:bidache@otpaysbasque.com
https://pays-basque.tourisme64.com/incontournables/

