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Vacanciel** de Cambo-les-Bains
avenue Edmond Rostand
64250 Cambo-les-Bains

GPS : 43.366603° - 1.41576647°

Station touristique et thermale au pied des Pyrénées, Cambo-les-Bains est un concentré du Pays
Basque : nature, produits du terroir, traditions et un large choix d’activités… tout est là pour un
séjour réussi !
• à 20 km de Bayonne
• à 25 km de Biarritz
• à 30 mn des plages
• à 1,5 km du village
• à 3,5 km des Thermes

St-Jean-de-Luz
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Dans un écrin de verdure de 2 ha, le Vacanciel est adossé au Musée Edmond Rostand
Un Vacanciel piéton, pour prendre le temps…
Une restauration variée et des spécialités régionales à découvrir tout au long du séjour
Quelques animations de soirée en semaine
48 hébergements (chambres et villas)
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Vacanciel c’est :
Un savoir faire de plus de 35 ans dans l’accueil de groupes

• Des emplacements privilégiés dans les
plus belles régions de France

• Des hébergements de niveau ** et ***
• Une restauration gourmande aux saveurs

régionales

• Des équipements de loisirs à disposition
• Des animations en soirée

Rhune

Cambo-les-Bains

Séjour en pension complète
6 jours - 5 nuits
à partir de

255 € /pers.*
Un suivi personnalisé du début de votre projet
jusqu’à la fin de votre séjour

Nos
engagements
pour les
cyclos

Église de Larrau

• Séjour repérage offert
• 6 destinations spécialement sélectionnées pour
l’accueil des sportifs
• Une restauration parfaitement adaptée aux besoins des
sportifs (base de féculents et de produits énergétiques), et
des horaires spécifiques selon votre programme
• La sécurité de votre matériel (en local fermé ou dans
votre chambre)
• Un partenariat avec un vélociste pour les réparations
• Une aire de lavage pour vos vélos,
• Un capitaine de route sur demande (en supplément)

Col d’Ibardin

UFOLEP

Les clubs de
ces fédérations nous
font confiance :
* Tarifs groupes 2018 avec pension complète hors guidage. Minimum 12 personnes. CGV 2018

Retrouvez

(1)
3 jours/2 nuits en pension complète pour 1 personne. Offre réservée au responsable du club, selon disponibilité et hors
vacances scolaires. Séjour accompagnant, nous consulter.

de nombreux circuits
sur notre site

sejourvelo.com
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BP 86 - 26903 Valence cedex 9

04 75 82 45 46 ou groupes@vacanciel.com
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