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E n Pays Basque, à 500 m du centre du village surplom-
bant le fleuve Adour, à 30 minutes des plages landaises 

et basques, nous vous offrons le calme, des emplacements 
spacieux et un accueil familial, en toutes saisons.

PrintemPs - ÉtÉ - Automne

Urt est à...

50 km
de la frontière espagnole

180 km
de Bordeaux

280 km
de Toulouse 

170 km
de Bilbao

Pour venir 

TRAIN
Bayonne 15 km ou urt 

BuS
urt 

AVION
Biarritz 25 km 

Coordonnées GPS : 
43.4925  /  - 1.2961

A moins d'1 km du camping
Tous commerces et services médicaux

Tennis - Fronton - Fleuve et rivière
Itinéraires pédestres et cyclistes

  Le camping Etche Zahar, c’est aussi :
- un des “Campings de charme en terre basque” : www.lescampingsdecharme.com
- un lieu labellisé “Tourisme et Handicap” et “Clef verte” (respect de l'environnement)

200 m

N

urt, le centre du village

Situation du camping dans Urt (ahurti)

Bâtiment d’accueil et de rencontre
Plats et boissons à emporter - Épicerie de dépannage

Location de vélos -Ping Pong - Baby Foot - Point Internet et Wifi
Piscine 95 m2 - Pataugeoire 28 m2 - Jeux pour enfants

Chalets en bois
et Résidences mobiles
ouverts en toutes saisons 
(chauffage)
dont deux accessibles 

Grandes Tentes meublées
Caravane grand confort
Superbes tentes Safari
Emplacements camping (nus et électrifiés)

Bâtiment sanitaire  
(lavabos en cabines, douches avec mitigeur, cabine accessible 
 baignoire bébé, lave-linge et sèche-linge)

Moins de 50 emplacements

La Clef
Verte
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 3 étoiles NN : nouvelles normes


