« ICI , c’est là où il faut être ! »

CAMPING****
Ouvert du 23 mars au 22 septembre 2018

ONDRES

Ondres

Landes
Pays Basque

Notre

philosophie
L’Espace Blue Océan
à Ondres
est le projet d’un enfant du pays, qui
s’est battu pour la préservation de
l’espace naturel, de la forêt landaise
et de l’environnement qu’il vous
propose de partager chaleureusement
et respectueusement.
Notre Espace Blue Océan bénéficie d’une
situation très privilégiée sur la côte des Landes
aux portes du Pays Basque. De réalisation
récente, imaginé par un défenseur de
l’environnement, il a naturellement intégré la
préservation du milieu dans sa conception.

Son emplacement au cœur de la pinède
landaise, en retrait des dunes, à l’écart des voies
de circulation, vous garantit le calme et le repos.
• Rejoignez la plage océane toute proche à pied
ou en VTT en 10 minutes ;
• Au départ du camping, prenez vos vélos et
laissez-vous aller sur les pistes cyclables ou
partez pour des balades en famille sur des
sentiers balisés ;
• Offrez-vous des stages de surf, des sorties
rafting avec nos partenaires ;
• Évadez-vous à cheval ou à poney grâce au
centre équestre tout proche ;
• Osez des escapades gourmandes aux saveurs
du Sud-Ouest ;
• Initiez-vous à la culture locale : rugby, pelote
basque, courses landaises, sans oublier les
férias de Bayonne et de Dax ;
• Découvrez nos richesses naturelles telles que
la réserve du Marais d’Orx, le Petit Train de la
Rhune ;
• Étonnez-vous grâce au Musée Basque à
Bayonne ou au Musée de la Mer à Biarritz.

Votre

hébergement sur 6 hectares

Espace Mobil-Homes

Mobil-Homes : 45

Espace Cottages

Cottages : 21

La

parole à...

Quelques réalisations en matière

environnement

d’

Piscine chauffée à l’énergie solaire

Notre piscine est ouverte du 15/04 au 15/09, elle
est chauffée par l’énergie photovoltaïque grâce
au verre
à 18 panneaux solaires. L’eau est
pilé recyclé pour réduire l’utilisation du chlore.

Circulation automobile limitée

Benjamin SOUVIRAA,
Directeur
J’ai
d’un job d’été au Blue Océan
en 2005. L’esprit familial et les relations que
j’y ai nouées m’ont naturellement conduit à
intégrer l’équipe permanente du camping
et à accéder au poste de Directeur
en 2011.
Patrick Dauga
Je m’attache chaque jour à préserver cette
convivialité, à faire de vos vacances un
moment unique, en vous accueillant non
comme des clients mais comme des amis
Benjamin Souviraa

En saison, pour votre tranquillité et votre
sécurité, la circulation n’est autorisée que de
9h à 10h et de 18h30 à 19h30. De plus, nous
utilisons des véhicules électriques pour nos
déplacements et pour apporter vos courses.

Animations enfants :
Découverte de la nature

Nos partenaires s’engagent !

Nous impliquons nos partenaires dans notre
démarche écolo. Ils partagent nos valeurs et
nos engagements Uhina : 1e base de rafting en
France qui respecte les critères de l’Ecolabel
Européen.

Électricité 100% d’origine renouvelable

100% de l’électricité utilisée sur le camping
provient de sources d’énergies renouvelables.
Les garanties d’origine électrique sont produites
dans une unité hydroélectrique de Bourg-LèsValence.

Notre club (4-12 ans) initiera les enfants à
l’environnement : balades en forêt, jeux d’éveil
sensoriel, permis couteau (+ 8 ans)…

Nos

tarifs

Les hébergements

Week-end
hors saison
à partir de 80 €
.

Les emplacements

Juillet / Août
au départ du camping
Navettes gratuites
pour plage et le village
(commerces)
Correspondances
pour bus et trains
la
(Bayonne,
Biarritz, Dax)

Programme
de deux semaines de
vacances

Samedi Arrivée 17h - Ranger les valises Piscine
- Apéro bien mérité sur la terrasse

Dimanche Repos à la plage
Soirée moules au resto

Nos
Espace Chalets

Chalets : 60

Entre

Espace Tentes et Caravanes

Emplacements : 23

Landes et Pays Basque
À 20 minutes du Pays Basque

Espelette, Sare, Ainhoa, Saint-Jean-Piedde-Port, les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, Saint-Jean-de-Luz...

Terre de traditions
Nous nous engageons à vous raconter
l’histoire de nos arbres, nos animaux,
nos racines, notre ruralité...

La

parole à...

Surf

activités

Stages tous niveaux
Avec Ruben (moniteur diplômé d’État)

Equitation Stages, balade, cours

Accessibilité

Lundi Journée et soirée à Biarritz (à 25 mn) : la
côte, la plage, le musée de la mer

Mardi Ecomusée de Marquèze (à 1h15)

Yoga

Stages initiation, et perfectionnement
dirigé par Loic Morice

Cirque Stages initiation, et perfectionnement

Découverte des traditions landaises

Mercredi Repos au Lac d’Hossegor (à 20 mn)
Soirée

/ paëlla au camping !

Jeudi Villages typiques basques (à 25 mn)
Ne pas manquer la soirée disco !

Vendredi Marché de terroir en Seignanx
(à 15 mn) - Visite d’Hossegor et Seignosse
(à 15 mn)
Samedi Visite de Bayonne (à 20 mn) :

PMR

3 hébergements :
1 mobil-home, 2 chalets

les remparts, la cathédrale, le petit Bayonne

Dimanche Marché à Ondres, après-midi
au Marais d’Orx (réserve naturelle à 10 mn)

Lundi Piste cyclable en vélo jusqu’à Capbreton
Soirée courses de vaches à Ondres

Mardi Montée de la Rhune (à 45 mn) en petit
train, descente à pied ! - Arrêt à Espelette

Mercredi Journée visite à Lourdes (à 90 mn)

Services Camping

Démonstration de pelote à Ondres

Jeudi Descente en rafting (départ
du camping) - Repos à la plage !
Vendredi Initiation à la pelote basque avec le
camping - Axoa (spécialité basque) au resto

