BASE D’ACTIVITÉS
ET D’HÉBERGEMENT
D’EVASION À ITXASSOU

vous propose des activités d’eaux vives, de montagne et de mer
tout au long de l’année

RAFTING • CANORAFT • AIRYAK • HYDROSPEED
CANYONING • AQUARANDO • PAINTBALL
WAVE SKI • SURF • STAND UP PADDLE • PIROGUE
EVASION
Maison Errola
64250 ITXASSOU
Tél. : 05 59 29 31 69 - 06 16 74 78 93
www.evasion-sports-aventure.fr
email : evasion64@evasion64.fr

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
Evasion vous accueille ici dans un cadre sublime entre mer et montagne
à seulement 20 minutes des plages de la côte Basque.
Au cœur du Pays Basque, venez découvrir la rivière Errobi (la Nive) et
ses légendaires Gorges du Pas de Roland à Itxassou, un magnifique village Labourdin du piémont Pyrénéen.
Votre hébergement en tentes Bengali se situant sur la base même où vous
pratiquerez vos activités (rafting, hydrospeed, canoe-raft, randonnée
aquatique).

HÉBERGEMENTS

Trois tentes Bengali de 16 places séparées par une cloison faisant deux fois 8
places.
Deux tentes Bengali de 8 places.
Un espace couvert avec tables pour manger.
Un coin cuisine avec gazinière électrique, évier, rangement vaisselle, machine à
laver et sèche linge. Deux lavabos installés sur le côté du coin cuisine.
Un coin barbecue à côté du camping sur un espace vert.
Des sanitaires : douches individuelles et collectives et toilettes à proximité du
camping.
Une salle de repli en cas de mauvais temps.

TARIF

de 6,00 € à 10,00 €
par jour et par personne

Notre camping

Bengalis

Salle de repli
Sanitaires

Douches

SERVICES ET COMMODITÉS
Intermarché à Cambo Les Bains à 10 minutes en voiture.
Superette à Itxassou à 10 minutes à pied.
L’agorespace (terrain de jeux) à Itxassou à 5 minutes à pied.
L’accès au snack sur le site d’Evasion (sandwichs, boissons).

LES TARIFS COMPRENNENT

L’hébergement
Possiblité de prendre les repas si pension complète ou demi pension
L’électricité (lumières, prises)
Les fils à linge
Le matériel de nettoyage (balais, éponge)
Les sanitaires.

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS

Les repas si gestion libre
Les produits d’entretien
Les draps, les couvertures ou sac de couchage.

Les groupes doivent prévoir du papier toilette malgré qu’il y en ait sur place.

TARIFS RESTAURATION
Pension complète 18,50€
Demi-pension 11,00€

CAMPING A SOURAÏDE

L’HÉBERGEMENT COMPREND :
50 places
Sanitaires, douches

A PROXIMITÉ
Commerces à 10 minutes
Lac de Saint-Pée (baignade, centre nautique, activités plein air)
Accueil uniquement en gestion libre, prévoir :
tente
sac de couchage
repas
serviette de toilette

TARIF
de 6,00 € à 10,00 € par jour et par personne

