Le Camping une histoire de familles..
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RÉSERVATION
• À partir de Janvier

GARDIENNAGE
• Camping surveillé de 21 h à 6 h du 01.07 au 31.08
Barrière automatique :
• Commandée par la plaque d’immatriculation
du véhicule du client qui séjourne sur le camping
• Fermeture des barrières de minuit à 6h du matin
• Fermeture du portail principal à partir de minuit
si parking complet

POT DE BIENVENUE

• Tous les dimanches « haute saison »

BAR RESTAURANT ÉPICERIE

APPRÉCIEZ

• Restauration sur place
• Plats à emporter
• Épicerie

LAVERIE

• Lave-linge et sèche-linge « payants »
• Salle de repassage : prêt d’un fer à repasser

10-11 TRADITIONNELS

NAVETTE PLAGE GRATUITE

Tente Camping-car Caravane

• Le camping AMETZA propose une navette régulière
Juillet et Août jusqu’à la plage
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14-15 INSOLITES

• Ouverte de Mai à Septembre
• Surveillée du 1er Juillet au 31 Août
• Ouverture 10 h à 20 h
• Cours d’aquagym « offerts »
• Port du slip de bain obligatoire
• Port obligatoire du bracelet
• Cours de natation « payants »

PROFITEZ

• Pour enfants de 3 à 12 ans sous la surveillance
des parents (le Camping Ametza décline toute
responsabilité)
• Ping pong, pétanque, tennis, football, basket

Mobil-home Chalet

Coco sweet Campétoile

AIRE DE JEUX MULTISPORTS

ANIMATIONS haute saison

• Animations journées
• Club enfants
• Soirées et spectacles
• Olympiades, balades

16-17 Devenir propriétaire

RÈGLEMENT DU SÉJOUR

18-19 Ametza pass

• Emplacement : le jour de votre arrivée
• Location du mobil-home : 1 mois avant votre arrivée
• Paiements acceptés : espèces, cartes bancaires,
chèques-vacances
• Les chèques bancaires et virements bancaires
sont uniquement acceptés lors de la réservation

20-21 Un jour avec Ametza

VISITEURS

• Ils se présenteront à l’accueil et s’acquitteront
d’une redevance (affichée à l’accueil). Leur véhicule
ne sera pas admis dans l’enceinte du camping

ANIMAUX
Piscine

Restaurant

Animation

Soirées

Surf

Plage

Espagne

Visites

• Chiens acceptés en laisse et facturés selon le tarif
en vigueur, carnet de vaccination obligatoire
• Chiens d’attaque interdits
• Animaux interdits dans les locations

ORDURES MÉNAGÈRES

• Tri sélectif à l’entrée du camping
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Michel Alzaté a fondé le camping Ametza, en 1952, dans son cher Pays Basque
où le tourisme se développant, il fallait répondre à une demande grandissante.
Avec attention et bienveillance, il a su créer un endroit paisible, en totale
harmonie avec son panorama époustouflant, l’Océan Atlantique, puis la chaîne
des Pyrénées que l’on peut observer à 360°.
Aujourd’hui, ce sont ses 3 filles, Stéphane, Gratiane et Catherine qui gardent
ce même esprit d’authenticité et préparent leurs propres enfants à prendre un
jour le relais.

Une équipe dynamique
proche de vos envies
Nous avons à cœur de vous satisfaire, aussi toute l’équipe du camping
Ametza est à l’écoute pour répondre
au mieux à vos attentes. Connaissant
tous parfaitement la région, nous saurons répondre à vos envies d’activités
diverses et variées.

Pourquoi choisir
AMETZA ?

Une histoire DE FAMILLE

Sa situation

Le camping Ametza 4 étoiles vous accueille dans un cadre unique, proche de
l’une des plus belles plages de sable fin de la Côte Basque, à Hendaye plage,
aux portes de l’Espagne.

Un camping adapté à tous

Nos infrastructures sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le mobil-home
« life » est résolument conçu pour vous accueillir et faciliter vos déplacements.

Un cadre verdoyant et reposant

Des arbres de près d’un demi-siècle et massifs fleuris vous abritent et procurent
le cadre idéal dont vous avez besoin pour profiter au mieux de vos vacances.

Une vraie connaissance du Pays Basque

L’équipe du camping Ametza connaît parfaitement la région. Elle se fera un plaisir
de guider vos envies : balades, culture, spots sportifs…

Un bar-restaurant pour le plaisir de vos papilles

Le chef et toute son équipe vous accueillent tous les jours dans une ambiance
chaleureuse, conviviale où vous pourrez découvrir la gastronomie traditionnelle
du Pays Basque.

Des animations pour tous

De 4 à 104 ans, un large choix d’activités, conçues par notre équipe, vous est
proposé tout au long de votre séjour.

La navette offerte du camping Ametza vers la plage

En haute saison, profitez de la navette qui rejoint la plage, située à 900 mètres.
Elle assure des allers-retours quotidiens réguliers.

Ses soirées typiques et atypiques

Adeptes de flamenco, salsa, mutxiko, karaoké, musique… nos soirées sont pensées
pour le plaisir de tous.

L’Ametza pass pour vos loisirs

Ce pass vous permet de bénéficier de 10 % de remise pour toute la famille, chez
nos partenaires locaux et passionnés, sélectionnés par nos soins.

Des vacances entre
océan et montagne
Quelle chance de pouvoir profiter de la
montagne et de l’océan ! Le camping
Ametza est, pour cela, idéalement
situé entre la chaîne des Pyrénées
que la Rhune surplombe et l’Océan
Atlantique. Cela laisse un champ d’activités possibles, incroyable !

Des animations au top !
La famille est au cœur des activités que
nous proposons. Nous faisons en sorte
que toutes les générations puissent
se sentir bien ensemble autour d’animations variées qui ont été pensées
et créées tout spécialement pour elles.
Pour cela nous tenons à nous renouveler
chaque année pour vous offrir des souvenirs inoubliables.
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Une situation
EXCEPTIONNELLE

Aux ALENTOURS
Les deux JUMEAUX
La légende dit que ce serait Roland, l’un
des chevaliers de Charlemagne, qui,
pour détruire la ville de Bayonne aurait
jeté depuis le Mont « Peñas de Aia », cet
énorme rocher. Ayant dérapé, le rocher
se serait retrouvé dans l’océan où il se
serait fendu en deux.
En réalité, c’est l’incroyable travail de
l’érosion qui a fait son œuvre. On dit
même que d’ici quelques temps, ils
seront trois…

Une plage exceptionnelle
Quelle chance ! La plage d’Hendaye est
l’une des plus belles plages de la Côte
Aquitaine.

Hendaye

Découvrez ses quartiers, son architecture
et ses marchés typiques…

ASSURÉMENT

Hendaye

Saint-Sébastien
« Le topo » (eusko tren) relie Hendaye et
Saint-Sébastien, capitale européenne
de la culture 2016, en seulement 35 mn.

LAISSEZ-VOUS GUIDER
CHÂTEAU OBSERVATOIRE D’ABBADIE

Fontarrabie
Traversez la Bidassoa grâce à la navette
et partez à la découverte de la ville
fortifiée de Fontarrabie.

Sentier du LITTORAL

Saint-Jean-de-Luz
La ville historique où le roi Louis XIV
s’est marié à Marie-Thérèse, l’infante
d’Espagne, est à 15 minutes. Vous
longez la corniche, elle offre une vue
époustouflante sur l’océan.
Route de la Corniche
64700 HENDAYE
Tél. : +33 (0)5.59.20.04.51
chateau-abbadia@hendaye.com

Vélodyssée
Véloroute balisée longeant la Côte Basque, passant par le château d’Abbadie,
la baie de Txingudi et la Bidassoa.

Ce chemin qui s’étend sur près de
25 km entre les villes d’Hendaye et
Bidart, offre un panorama exceptionnel
du début à la fin.
Les plus sportifs l’arpentent en une
journée, mais les promeneurs peuvent
y faire des haltes tout le long de son
parcours afin de mieux connaître le
patrimoine exceptionnel des villes et
villages traversés.

Connaissez-vous Antoine d’Abbadie ?
Cet homme fut un passionné de
physique, de géophysique et d’astronomie. Né d’une mère irlandaise
et d’un père basque, il s’installa à
Hendaye à la moitié du 19ème siècle
et y fit bâtir un observatoire doté
d’une instrumentation unique au
monde pour l’époque, puis le château
d’Abbadia, une demeure néogothique
conçue par Viollet-le-Duc, composée
notamment d’un bestiaire de roche sur
ses façades extérieures.
Entre la Rhune et l’Océan, cet endroit
unique vaut le détour.
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La RHUNE
La Rhune, ou Larrun en basque, est
un sommet situé dans la chaîne des
Pyrénées qui culmine à 905 mètres et
qui peut être atteint par la marche, depuis Ascain ou Sare, ou par son authentique petit train à crémaillère datant de
1924, par le col de Saint Ignace.
Tout le Pays Basque vit au rythme de
cette montagne qui change chaque jour.
A ne surtout pas manquer !
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Des animations
PHARES

Soirées AMETZA

Soirées pour TOUS...
Chaque soir, nous organisons des moments conviviaux qui rassemblent toutes
les générations. Que vous aimiez le
karaoké, les quizz, le loto ou les soirées
dansantes… nous faisons en sorte que
nos soirées, réinventées chaque année,
restent mémorables.

Pot de BIENVENUE
Tous les dimanches, autour d’un apéritif
et de quelques pintxos, nous vous présentons notre camping, notre équipe,
nos animations et soirées phares prévues
tout au long de la semaine.

Chants Basques

Banda
Danses

Quiz

Découvrez notre CULTURE
Notre culture est riche, nous avons à cœur
de la partager à travers des danses, des
jeux, des chants et musiques basques.

Ametza show

Mutxiko

Soirées musicales
Karaoké

Hendaye I Festival Guitaralde I Juillet

Trois soirées consacrées à la guitare avec une programmation
éclectique qui abordera tous les styles.

Hendaye fête l’été I Juillet

Pendant trois jours des spectacles gratuits se succèdent
dans les différents quartiers de la ville.

Fête du Xipiron I Hendaye I Juillet

Repas à base d’encornets préparés par les Associations
Hendayaises et animations musicales.

Force Basque

Salsa

Soirées ados
Mumphrey
Flamenco

Hip hop

L’agenda des FÊTES

Fêtes de Bayonne I Juillet

Sortez vos tenues blanches et foulards rouges et découvrez
le cinquième plus grand rassemblement populaire au monde.

La Fête Basque I Hendaye I Août
Fête traditionnelle Hendayaise depuis 1930.

La Semana Grande I Saint Sébastien I Août
Une semaine rythmée par le concours international de feux
d’artifice.
6

7

Enfants et ADOS

Des activités
AU TOP

Soirées ADOS

Hand-ball

Football
Volley-ball

Ping-pong

Tennis

Ultimate

Veillées

Aquagym

Olympiades

Tournois de Pétanque

Confiez vos enfants à partir de 12
ans, à notre équipe dédiée à des moments partagés, idéaux pour tisser
des liens, se faire de nouveaux amis
et faire de chaque soirée, un moment
inoubliable autour de thèmes pensés
et conçus spécialement pour eux.

Balades

CLUB
ENFANTS
MUMPHREY’S FAMILY
Destiné aux enfants, le club est ouvert du lundi au samedi. Autour de thématiques
différentes chaque semaine, les enfants se retrouvent et partagent des activités
intérieures ou extérieures, encadrés par notre équipe de professionnels.
Chaque fin de semaine est consacrée à la présentation du « spectacle des petits »,
maquillés et déguisés.

Réveil musculaire
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TENTE
CARAVANE
CAMPING-CAR

Traditionnels
Un goût d’aventure
Partir en camping a toujours eu ce
petit goût d’aventure qui plaît aux plus
petits comme aux plus grands.
C’est aussi vivre dans une grande
communauté où le partage est la valeur
première. Vivez ces moments en famille
ou avec des amis pour en faire un instant
inoubliable.

Camping à la BELLE ÉTOILE
Séjourner en caravane, c’est avoir le loisir de
rester dans son nid douillet, rêver d’ailleurs, tout en
profitant de toutes les infrastructures d’un camping
4 étoiles.

Des étoiles plein les yeux
Les puristes de la première heure
comme les adeptes de la vie en tente
s’installeront sur des parcelles calmes,
boisées et fleuries, pour apprécier la vie
en plein air et profiter de nuits étoilées.

Partir en toute LIBERTÉ
Le camping Ametza accueille les camping-cars
de passage ou en villégiature sur des parcelles
traditionnelles.
Nous proposons aussi des emplacements 3
branchements.

L’ABC. .
DU CAMPEUR
Tente ou caravane ?

Adaptateur
Tables et chaises pliantes
Grill, thermos, glacière
Allume feu
Couteau multifonctions
Kit vaisselle, sacs poubelle,
Papier toilette
Piquets, sardines,
cordes
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Rando ou balade ?
Chaussures adaptées
Kway, casquettes
Bouteilles d’eau
Collations
Boussole, GPS
Appareil photo
Crème solaire,
pansements
Papier toilette

Plage ou piscine ?
Chapeau, casquette
Crème solaire
Parasol, tente UV
enfants
Brassards
Serviette
Lunettes
Goûter, boisson
Jeux enfants

Incontournables

MOBIL-HOME
CHALET

Des vacances tout confort
Nos mobil-homes et chalets, spacieux,
vous offrent les meilleures prestations.
Habillés de terrasses couvertes en
bois, ils invitent à la vie en plein air.
Venez découvrir les options proposées
et vivez le camping confortablement
installés !

au coeur de la NATURE
Le camping Ametza est réputé pour
son environnement boisé et fleuri. De
grandes haies luxuriantes protègent
chaque espace, de très nombreux
peupliers prennent soin d’ombrer vos
allées et venues et les massifs de fleurs
égayent vos journées. La nature est là !

Des équipements
haut de gamme
Vous aimez le camping tout confort ?
L’aménagement et les équipements
de nos chalets et mobil-homes contemporains sauront répondre à votre
bien-être.

Une intimité préservée
Nos espaces de vie sont modulables,
chacun peut ainsi y trouver le calme et
l’intimité recherchés.
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COCO SWEET
CAMPÉTOILE

Insolites
Place à l’insolite
Depuis toujours, le camping Ametza
cultive sa différence et surprend ses
clients. Vous découvrirez des lieux
d’habitation inhabituels, rares et
innovants.
Vos vacances deviennent alors mémorables et répondent à votre désir de
vivre une expérience différente.

COCO SWEET : un concentré de plénitude
Le Coco sweet est une belle alliance entre la tente traditionnelle
et le mobil-home. Tout en rondeur, il propose le confort souhaité,
et diffuse la douceur à travers ses matériaux modernes. Faire l’expérience du Coco sweet, c’est expérimenter le camping autrement.

Découvrez le CAMPÉTOILE

Le Campétoile, de conception atypique, accueille
les adeptes de la Vélodyssée très prisée en plein été.
A l’abri dans cette tente sur pilotis, c’est un véritable
retour aux sources !

VÉLODYSSÉE : étape à la carte
Le Campétoile se réserve à la nuit. Une « nuit
perchée » pour nos amis cyclistes avant de
reprendre la route… ou visiter la région.
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Devenir
PROPRIÉTAIRE
au Pays-Basque

Des vacances clé en main
Pour les amoureux du camping, devenir propriétaire d’un mobil-home est
souvent une évidence. Au camping
Ametza, rien de plus simple.
Nous vous accompagnons dans le choix
et les différentes démarches (achat,
aménagement, assurance…) relatives à
votre acquisition.

Des mobil-homes
haut de gamme
Chaque année, notre partenaire
O’HARA - IRM présente ses collections
incontournables, design inspiré, couleurs intemporelles, dans le respect de
l’environnement.
Tombez sous le charme et laissez-vous
séduire !

Un pied à terre
Votre mobil-home devient le lieu
privilégié de vos vacances en gardant
l’esprit camping, liberté et joies de la
vie en plein air.
De plus, vous profiterez de toutes les
prestations d’un camping 4 étoiles.
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AMETZA PASS
MODE D’EMPLOI

Une carte réduction
de 10 % sur les activités
extérieures
Sur simple présentation de cette carte
personnalisée, vous bénéficiez de tarifs
négociés sur les activités de nos partenaires affiliés.

Découvrez-vous
de nouvelles passions
C’est le moment de laisser parler vos envies ! Passionnés de sport ou de culture,
allez à la rencontre de nos prestataires.
Laissez-vous tenter !

ABC
de la langue..

Un peu d’histoire
L’Euskara ou le Basque est la langue parlée
au Pays Basque.
C’est la seule langue encore vivante dont
on ne peut démontrer la filiation avec
d’autres langues vivantes, tant du point
de vue génétique que du point de vue
typologique.
Le mystère reste donc entier…

SALUTATIONS
Bonjour
Egun on
Bonsoir
Gau on
Bienvenue
Ongi etorri
Salut
Adio | Agur
Vous allez bien ?
Ongi ?
A bientôt
Laster arte
A demain
Bihar arte
Au revoir
Ikus arte
Bonne chance
Zorte on
Bonnes vacances
Oporraldi on
Portez-vous bien
Izan ontsa
Bonne fin
de semaine
Asteburu on

COURTOISIE
De rien
Ez da zeren
Merci
Milesker
Pardon/
Excusez-moi
Barka
S’il vous plaît
Otoi
Volontier/
Avec plaisir
Gogotik
DEMANDER
Où allons-nous ?
Nora goaz
Quelle heure est-il ?
Zer tenore da ?
Qui est-ce ?
Nor da ?
Qu’avez-vous dit ?
Zer erran duzu ?

FORMULES
USUELLES
J’ai faim
Gose naiz
J’ai soif
Egarri naiz
J’ai sommeil
Logale naiz
Je vais bien
Ongi naiz
Tapas
Pintxo
FAIRE
CONNAISSANCE
D’où êtes-vous ?
Nongoa zara ?
Où habitez-vous ?
Non bizi zara
Quel âge avez-vous ?
Zer adin duzu ?
Que faites-vous ?
Zertan ari zara

ABC du Pintxo..
Burger tomate
- Une magnifique tomate
- Dos de cabillaud
- Un oignon frais
- Fromage de brebis
- Piments doux
- Piment d’Espelette
- Beurre
- Huile d’olive

Activités entre océan
et montagne
Partir en randonnée, surfer l’océan,
s’initier à la voile, découvrir le Pays
Basque…, l’Ametza pass vous propose
un panel d’activités pour répondre à
l’ensemble de vos envies.

Préparez les légumes : pelez la tomate et coupez la en
deux, ouvrez les piments doux en deux et enlever les
graines, ciselez finement votre oignon frais. Coupez
votre fromage de brebis en fines lamelles.
Dans une poêle chaude, mettez une noix de beurre et
un filet d’huile d’olive, puis déposez votre filet de poisson ;
avec une cuillère à soupe, arrosez le poisson de beurre
fondu : retournez le poisson en faisant attention de ne
pas le casser et cuisez encore 4 à 5 minutes... terminez
par un peu de piment d’Espelette… forcément !
Déposez le fond de la tomate sur une jolie assiette,
puis venez poser dessus votre poisson cuit. Faites cuire
les lamelles de piments doux dans une poêle huilée et
retournez régulièrement pendant 10 minutes
Faites fondre votre fromage et venez le déposer sur le
poisson. Terminez par quelques rondelles d’oignon
et le chapeau de la tomate. Mettez une pique en bois
pour tenir correctement votre vrai/faux burger et
régalez vous !
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Retrouvez nos recettes sur
http://www.paysbasque.net/recettes/limprobableburger-des-fetes-de-bayonne-qui-vous-veut-du-bien

Un jour
AVEC AMETZA

Les gorges de KAKUETTA
Située en haute Soule, cette balade de
2h00 vous emmène dans un dépaysement total. Vous vous promènerez le
long de rivières et de cascades, là où la
flore est luxuriante, vous vous baignerez
dans ses eaux fraîches, pique-niquerez
en rêvant d’être un nouvel aventurier.

Gaztelugatxe
Faites sonner la cloche de la chapelle
située au sommet de cette île reliée à
l’Espagne uniquement par son pont
de pierre.

FONTARRABIE

Ce village espagnol fortifié est un pur plaisir des yeux. Flâner dans
ses rues pavées où le temps semble s’être arrêté est incontournable,
tout comme déguster quelques Pintxos sur sa jolie place où les
couleurs vives des maisons se mêlent aux fleurs.

Découvrez nos balades en vidéo
Saint-Sébastien

Kakuetta

Sentier du littoral

https://youtu.be/jNPNqih-J5g

https://youtu.be/hYEEtuof-SQ

https://youtu.be/oquJmpVpYKw

Fontarrabie

3 couronnes

Gaztelugatxe

https://youtu.be/Ps-A7WYAdd4

https://youtu.be/n4tAqUNNVAo

https://youtu.be/W9b3GAFfqs0

Les Bardenas

Salto del Nervion

La Rhune

https://youtu.be/wThW9h3Z8bs

https://youtu.be/mJsp-b41fFY8bs

https://youtu.be/V2hYVmGpeyE
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Les 3 COURONNES

SAINT-SÉBASTIEN, la Concha

Adeptes de la randonnée en montagne, les 3 sommets Irumugarrieta, Txurrumurru et Erroilbide sont pour vous !
A quelques minutes d’Irun, découvrez un panorama époustouflant à 360° allant de la côte jusqu’au Jaizkibel, le mont le plus
occidental des Pyrénées.

Cette ville est un concentré de vie.
Baladez-vous au « Monte Igueldo » en train à crémaillère datant de 1912 pour admirer la vue sur la baie de la
Concha. Flânez dans ses rues typiques, abreuvez-vous de
culture. Un nouvel horizon s’ouvre à vous !

21

Accès au Camping
Autoroute A63

Gare d’Hendaye

à 3,6 Km du camping,
services Bus et Taxis sur place

Aéroport de :
Biarritz

Camping
Ametza

à 27,5 Km du camping,
services Bus et Taxis sur place

Aéroport de :
Saint-Sébastien

à 8,8 Km du camping,
services Taxis sur place

Coordonnées GPS :
N 43°37’47 - W -1°75’26

Camping Ametza
156 Boulevard de l’Empereur - 64700 Hendaye plage
Tél : 05 59 20 07 05
contact@camping-ametza.com - www.camping-ametza.com

Credit photo : Tuvemafoto.com - Zuma productions - Paysbasque.net - Fotolia - Pixabay - O’hara - Campetoile

sortie 2 Saint-Jean-de-Luz,
Hendaye par la corniche

