
Camping Oyam

Nouvelle destination du Réseau Passerelles en 2022 vers le Pays Basque.
Situé sur la commune de Bidart, le Camping Oyam vous accueille dans un
cadre chaleureux, convivial et familial, avec des prestations de qualité
(espace aquatique, restauration, animations...), à proximité des plages de
Biarritz ou de Saint Jean de Luz et de l'arrière-pays, avec ses possibilité
innombrables de randonnées magnifiques.

Bidart (34)

Grand camping animé  |  du 16 juillet au 20 août 2022

Espace
Aquatique

Logements PMR CLIM Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 / 08 13-20 / 08 20-27 / 08

Mobil Home PMR Log PMR  2 ch 4/6 pers  1.120 € 1.190 € 1.295 € 1.365 € 1.330 €  

MH Txindori 2 ch   2 ch 4 pers  1.190 € 1.275 € 1.385 € 1.460 € 1.425 €  

MH Baigura 3ch   3 ch 6 pers  1.385 € 1.460 € 1.685 € 1.725 € 1.685 €  

MH Sarimendi 3 ch   3 ch 6 pers  1.575 € 1.645 € 1.795 € 1.900 € 1.875 €  

MH Larrun 4ch   4 ch 8 pers  1.645 € 1.725 € 1.925 € 1.995 € 1.925 €  

MH Larrun 
4 chambres - 8 personnes

Taxe de séjour : 0,66 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

Bar - Snack
Restaurant

Animations 
Enfants / Ados

Espace
Bien-être

Le Camping Oyam accueille notre
Club Enfants Passerelles, au sein de
son espace dédié au Club Enfants du
Camping, avec qui nous partagerons
les activités le matin. Grande salle
climatisée, avec sanitaires adaptés,
proche équipements du camping.

Mobil-Home de 36 m2, climatisé : 
- Séjour avec TV, table, banquette,  
cuisine équipée (frigo-combi, plaques 
cuisson, micro-ondes, cafetière, lave-
vaisselle)
- 1 chambres avec lit 160×200, 
- 1 chambre avec 2 lits 80×190, 
- 1 chambre avec 1 lit 80*190 + lit tiroir
- Salle de bains avec douche et lavabo,
- WC séparés,
- Terrasse couverte, avec salon de jardin 

Mobil Home PMR 
2 chambres - 4/6 personnes

MH Txindori
2 chambres - 4 personnes

MH Baigura ou Sarimendi 
3 chambres - 6 personnes

Animaux 
non admis

Biarritz

****

Pas de dangers particuliers. Grand camping avec des 
animations en soirée. Piscine surveillée

Site accessible, terrain avec des dénivelés, logement 
PMR classique, piscine accessible et surveillée

NOUVEAUTE 2022

Aire de Jeux 
Terrain de sports

Mobil-Home de 32 m2, climatisé : 
- Séjour avec TV, table, banquette,  
cuisine équipée (frigo-combi, plaques 
cuisson, micro-ondes, cafetière)
- 1 chambres avec lit 160×200, 
- 1 chambre avec 2 lits 80×190, 
- 1 chambre avec 1 lit 80*190 + lit tiroir
- Salle de bains avec douche et lavabo,
- WC séparés,
- Terrasse couverte, avec salon de jardin
(Lave-vaisselle et TV Canal+ dans la 
version Sarimendi) 

Mobil-Home de 25 m2, climatisé : 
- Séjour avec TV, table, banquette,  
cuisine équipée (réfrigérateur table top, 
plaques cuisson, micro-ondes, cafetière, 
- 1 chambres avec lit 140×190, 
- 1 chambre avec 2 lits 80×190, 
- Salle de bains avec douche et lavabo,
- WC séparés,
- Terrasse couverte, avec salon de jardin

Mobil-Home de 33 m2, climatisé : 
- Séjour avec TV, table, banquette 
convertible 130*190,  cuisine équipée 
(frigo combi, plaques cuisson, micro-
ondes, cafetière)
- 1 chambres avec lit 160×190, 
- 1 chambre avec 3 couchages : 1 lit 
simple, 1 lit gigogne, 1 lit surélevé, 
- Salle de bains adaptée avec douche à 
l'italienne, lavabo et WC,
- Terrasse couverte, avec salon de jardin



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 17h
Départ le samedi pour 10h

Piscine - Espace Aquatique (surveillée)
Grand espace aquatique accessible de 600 m2, d'une profondeur 
maximale de 1,30m. Nombreux bassins, toboggans, pataugeoire, 
jeux d'eau... 
 
Services proposés
Dépôt de pain et viennoiseries. Très beau restaurant 
ouvert midi et soir. Snack avec plats à emporter.

Clubs enfants
Un Club enfants est proposé par le camping, pour les enfants 
âgés de 4 à 13 ans, le matin de 10h à 12h30.

ACCES
Camping Oyam
343 Rue d'Oyamburua
64210 Bidart

Equipements sportifs & animations
Aire de jeux pour enfants | City stade | Boulodrome | 
Aquagym | Location de vélos | Espace bien-être et 
massages sur rdv | Cours de streching et de yoga |

En voiture : le camping se trouve à 780 kms de Paris, 200 
kms de Bordeaux et 545 kms de Montpellier
 
En train : la gare la plus proche est à Biarritz, à 5 kms du 
camping
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de Biarritz 
Pays Basque, à 15mn en voiture du camping

Caution & Options auprès du camping
Caution de 200 € à verser à l'arrivée (+ 70 € de caution ménage)
Location de draps :  10 € par personne 
Location linge de toilette : non
Option Ménage de fin de séjour : 70 € retenu si ménage non fait
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés dans le hébergements que 
nous avons réservés, hormis les chiens d'assistance.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 1km du centre-bourg de Bidart où se 
trouvent tous les commerces et à 4km de la grande zone 
commerciale de l'entrée de Biarritz

Plan du Mobil-Home PMR  (2 chambres)
 


