
 
Date limite d’inscription : samedi 18 AVRIL 2009, le cachet de la poste faisant foi 
Inscription à renvoyer accompagnée de son règlement à l’adresse suivante : 

LACROIX Vincent 
Chemin Irigoinia, Maison Haitz Gorria 

64240 BRISCOUS 
 
Dossier à renvoyer dans son intégralité même si vous ne participez pas à toutes les activités 
 
N°adhérent au CSF :   E-m@il :          

Nom :         Prénom :       

Adresse complète :             

Code Postal :     Ville :          

Téléphone :        Portable :      

Nombre d’adultes :       Nombre d’enfants – 15ans :   

 Je participe au 12éme rassemblement national avec le ou les véhicules suivants :  
 

 Véhicule 1, Modèle :         Année :    

 Véhicule 2, Modèle :        Année :    

 Véhicule 3, Modèle :        Année :    

 
Le tarif adhérent est réservé à la personne inscrite au fichier du Club Simca France et à jour de 

cotisation pour l’année 2009. Ce tarif est également applicable aux personnes voyageant dans le même 
véhicule. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Les tarifs sont par personne. 

 
Je choisis : � Le forfait 4 jours adhérents  15 € x   adultes =   €uros 
     non adhérents   19 € x   adultes =   €uros 
   

� Le forfait 3 jours  adhérents  15 € x   adultes =   €uros 
    non adhérents  19 € x   adultes =   €uros 
 
� Le forfait 2 Jours adhérents  10 € x  adultes =  €uros 
    non adhérents  14 € x  adultes =  €uros 
 
� Le forfait journée adhérents    5 € x   adultes =  €uros 
    non adhérents     8 € x   adultes =   €uros 
Dans la mesure du possible, merci de préciser votre jour d’arrivé :     

 
Seuls les forfaits 4 et 3 jours donnent droit au sac de bienvenue attribué par véhicule inscrit. 

Il se compose du cadeau régional, de la plaque de calandre ainsi que divers documents touristiques. 
La plaque et le cadeau seront en vente à la boutique du Club. 

 
 



 
 

LES VISITES 
 

Cochez les cases correspondant à la date à laquelle vous souhaiteriez faire la visite  
 
 
 

  Ville de Saint Jean Pied de Port :  
 

Visite guidée de la cité des Rois de Navarre, au travers de la citadelle et de ses fortifications arpentant 
les rues de la ville afin de découvrir la culture et les symboles Basques. Visite de la Prison dite des 
Evêques.  

  Vendredi 22, départ 9H00  � 
Vendredi 22, départ 14H30  � 4 € x  adultes =    €uros 
Samedi 23, départ 9H00  � 

    Enfants de moins de 10 ans : gratuit 
 
 
 

 Visite du musée Romain de Saint Jean le Vieux   
 
Visite guidée du camp Romain Imus Pirineus avec son petit musée 

 Jeudi 21, départ 14H45   � 
 Vendredi 22, départ 9H45 ou 11H00  � 2 € x   adultes =   €uros 
 Vendredi 22, départ 14H45 ou 16H15 � 1 € x  enfants =   €uros 
 Samedi 23, départ 9H45 ou 11H00  �  
 
  
 

 Grottes de Sare  
 

Visite des grottes préhistoriques afin de parcourir l’ancienne rivière souterraine à la découverte de la 
mythologie et des origines du Peuple Basque.  

 Vendredi 22, départ 8H30  � 5 € x  adultes =    €uros 
 Vendredi 22, départ 13H30  � 4 € x  ado 14-17ans =   €uros 
 Samedi 23, départ 8H30  � 3 € x   enfants 6-13ans =  €uros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES « EXTRA ACTIVITES » 
 

Nouveauté 2009, des extra activités sportives pour tous sont mises en place 
afin de découvrir le milieu local sportif ou une nouvelle discipline sportive. Toutes 
ces activités sont encadrées et mises en place par des sociétés agrées. Les 
équipements nécessaires sont fournis.  

   (Changement possible des heures de départ - heures précisées en fonction des demandes) 

 
 Descente en Rafting :  

 
Profitez des eaux vives du Pays Basque sur la Nive pour évoluer dans un rafting en équipe. Discipline à 
sensation forte et sûre à la fois, encadrée par une équipe professionnelle qui vous fera découvrir la 
vallée d’une autre manière.  Maillots et serviettes à prévoir. Equipe de 9 possible.  
    

 Jeudi 21, départ 14H00  � 
 Vendredi 22, départ 9H00  � 
 Vendredi 22, départ 14H00  � 20 € x  adultes =    €uros  

Samedi 23, départ 9H00  � 14 € x  enfants 6-12 ans =   €uros 
Samedi 23, départ 14H00  � 

 
 

 Baptême de Parapente :  
 
Sur le Mont de Baïgura (897m), laissez-vous tenter par une nouvelle sensation celle d’être libre comme 
une hirondelle. Ce baptême est effectué en parapente en double pour une descente de 20 minutes 
environ et une sensation unique ! Enfants à partir de 35 Kg Adulte jusqu’à 95Kg 
 

Jeudi 21, départ 14H00  � 
Vendredi 22, départ 9H00  � 
Vendredi 22, départ 13H30  � 57 € x   adultes =   €uros 
Samedi 23, départ 9H00  � 
Samedi 23, départ 13H30  � 

 
Possibilité de monter en petit train sur le mont pour accompagner et admirer le paysage vu sur les 
Pyrénées à 360°  

5,50€ x  adultes =   €uros 
3,50€ x enfants =   €uros 
 

Attention cette activité est tributaire des conditions climatiques et peut donc être annulée par section de demie journée 
 
 
 
 
      PHOTOS   Je désire être pris en photo sous la borne Simca. Les photos vous seront envoyées  
    SOUVENIR  par voie postale. 
        SOUS   Présence du photographe le vendredi après midi 
    LA BORNE  et samedi de 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H30 
 

   Vendredi 22,  � 5€ x   Véhicules =   €uros 
   Samedi 23,  � 5€ x   Véhicules =   €uros 
 
 
 



LA RESTAURATION :  
Des repas « traiteur » sont proposés sous chapiteau de 300m² midi et soir 

en plus d’un snack bar grillade géré par le Club. Nouveauté 2009 les soirées à 
thème animées, avec le jeudi la soirée Sim’casserole, karaoké en équipe ou en 
solo pour les meilleurs, cadeaux, et, le vendredi, soirée Sim’code, rappel du 
code de la route en 2 séries, cadeaux. Soirée ouverte à tous après les repas !  

JEUDI 21 Soir : �
� Piperade Jambon 
� Axoa de Veau 
� Pommes rissolées 
� Salade, Fromage 
� Gâteau, Café 

���� 15€ x  Adultes =   €uros 
����    8€ x  Enfants =  €uros 

 
VENDREDI 22 : 

�  Midi �  
� Carottes, Jambon de Bayonne 

  � Confit de Porc Basque 
  � Haricots Verts 
  � Fromage  
  � Tartes aux Pommes, Café 
���� 13€ x  Adultes =   €uros 
����  8€ x Enfants =   €uros 

���� Soir �  
� Salade Composée  

  � Entrecôte  
  � Pommes sautées 
  � Fromage de Brebis 
  � Ile Flottante, Café 
���� 15€ x  Adultes =   €uros 
����    8€ x  Enfants =  €uros

 
SAMEDI 23 : 

�  Midi �  
� Tomates en salade, œuf dur, 
Boudin du pays 

  � Rôti de Veau 
  � Pâtes au gratin 
  � Fromage de Brebis, Salade 
  � Pavé caramel poire, Café 
 
���� 13€ x  Adultes =   €uros 
����    8€ x  Enfants =  €uros 

���� REPAS DE CLÔTURE  ���� 
 
���� Tapas d’apéritif 
���� Salade de gésier et sa tranche de foie gras 
���� Escalope de saumon aux petits légumes 
���� Tranche de Gigot d’agneau à la plancha garnie 
���� Fromage de Brebis 
���� Charlotte aux Fruits, Café… 
 
���� 25 € x   adultes =   €uros 

����  10 €  x   Enfants =  €uros 
 

DIMANCHE 24 Midi : � 
� 2 crudités et 2 charcuteries 
� Poulet Basquaise 
� Riz aux pimentos 
� Fromage du pays 

  � Fruits de saison, Café 
���� 13€ x  Adultes =   €uros 
����    8€ x  Enfants =  €uros 

 

Soirée jeudi 21 : Sim’casserole  Assistera ou participera à la soirée   �  Personnes 

Soirée Vendredi 22 : Sim’code Assistera ou participera à la soirée   �  Personnes 
Inscription obligatoire pour tous les repas 

 



 
 
CAMPING :  
 

 
� Le camping sera aménagé dans l’enceinte même du rassemblement et à l’ombre. 
� Le Club Simca France fait le maximum pour vous proposer des prix attractifs pour le camping. 

Ainsi les tarifs proposés vous permettront de venir en famille, avec n’importe quel moyen de camping. 
� Les emplacements sont limités à quelques mètres carrés autour de votre lieu de vie.  
� Interdiction formelle d’étendre votre matériel de campement.  
� Interdiction de stationner ou de circuler avec un véhicule (sauf problème de santé ou autre contre-

indication. A signaler à l’accueil pour éviter tous désagréments).  
� Des rondes seront organisées toutes les nuits durant le meeting afin d’assurer la sécurité.  
 

Le tarif de l’emplacement comprend aussi bien une caravane, une tente ou un camping-car. La facturation 
est faite à l’unité et comprend 2 personnes. Toute personne en supplément paiera 4 euros par nuit. 

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
Exemple pour une nuit : si vous prenez une tente, vous êtes 3 adultes + un ado de moins de 15 ans, vous paierez : 14euros 

par nuit. (10+4+ enfant gratuit) pour un emplacement comprenant 2 personnes + 1 personne supplémentaire. 
 

1 Emplacement 2 personnes ���� 10€ x    Emplacement x  Nuits = €uros 

Personne Supplémentaire      ����   4€ x   Personnes     x  Nuits = €uros 

Branchement électrique 4Ah ����   5€ x   Camping car    x  Nuits =  €uros 

Total Camping =   €uros 

 

���� Date d’arrivée :    Mai 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRREEECCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOONNNSSS   :::      

 

 

Adultes Enfants    
   

   Nbre   Prix unitaire  Total Nbre Age Prix Unitaire Total 

Forfait 4 jours adhérents CSF            15,00 €    

Forfait 4 jours non adhérents            19,00 €    

Forfait 3 jours adhérents            15,00 €    

Forfait 3 jours non adhérents            19,00 €    

Forfait 2 jours adhérents            10,00 €    

Forfait 2 jours non adhérents            14,00 €    

Forfait Journée adhérents              5,00 €    

Forfait journée non adhérents              8,00 €    

Gratuit pour les enfants de 15ans et moins 

Visite St Jean Pied de Port              4,00 €    Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

  6-13 ans             3,00 €    
Visite Grottes de Sare 

  
         5,00 €  

    14-17ans             4,00 €    

Visite du Camp Romain              2,00 €       Jusqu'à 12ans             1,00 €    

Descente en Rafting            20,00 €      6-12ans            14,00 €    

Baptême de Parapente            57,00 €    Poids minimum 35 kg maximum 95kg 

Accompagnement petit train              5,50 €      Jusqu'à 12ans             3,50 €    

Photos Simca              5,00 €      

Repas midi            13,00 €      Jusqu'à 12ans             8,00 €    

Repas soir sauf de Clôture            15,00 €      Jusqu'à 12ans             8,00 €    

Repas de Clôture            25,00 €      Jusqu'à 12ans           10,00 €    

Camping total à retranscrire     Gratuit pour les enfants de 15 ans et moins 

   Total adultes    Total enfants    

     Total adultes + enfants    

 
Soit un Chèque N°       Banque       
 
d’un montant total de    €uros, à l’ordre du Club Simca France.  
 
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte.  
 
Je soussigné    reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions 
de déroulement du Rassemblement National du Club Simca France et les accepte dans leur globalité.  
 
Fait à     le :    Signature :  
             (Mention Lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES. 
www.clubsimca.fr - Membre FFVE n°277 

 
Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, modifiée le 21 avril 2008 régie par la loi du 1er juillet 1901 

 



 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR  

 
rticle 1 : L’accueil est ouvert de 8 heures à 20 

heures et est strictement réservé aux possesseurs de 
véhicules SIMCA et dérivés (Talbot, Chrysler, 
Matra, Unic, Sévitame, Someca…). Différentes 
aires de stationnement seront mises en place afin de 
classer le parc par modèles. Les véhicules de 
collection autres que Simca seront stationnés et 
acceptés le samedi uniquement dans une aire 
réservée pour eux.  
 

rticle 2 : Le site est divisé en plusieurs zones 
(camping, exposition, bourses, chapiteau, parking) 
toutes devront être respectées. Un parking pour les 
exposants, porte-voitures et dépanneuse sera mis en 
place et balisé. Toutes les remorques devront être 
munies d’un système anti-vol. Le site possède un 
sens de circulation il devra être respecté. La vitesse 
maximale est de 20 Km/h.  
 

rticle 3 : Le site étant également un camping, 
vous êtes tenus de vous conformer au règlement 
intérieur du camping. Le bloc sanitaire devra être 
tenu propre afin que tous puissent cohabiter. Les 
emplacements prévus pour le camping devront être 
respectés et il est interdit de prendre des mètres 
carrés inutilement afin d’étendre les affaires. 
L’organisation se donne le droit de faire respecter 
cet espace. Il est formellement interdit de stationner 
un véhicule dans la zone de camping sauf pour un 
problème de santé ou une contrainte quelconque à 
préciser à l’accueil.  
 

rticle 4 : Vous êtes tenus de respecter les règles 
élémentaires de sécurité, de bienséance et de 
propreté.  
 

rticle 5 : Les organisateurs se réservent le droit 
d’exclure immédiatement toute personne ne se 
conformant pas à ces prescriptions et ceci sans 
aucun dédommagement. Il en sera de même pour 
tout conducteur de véhicule pratiquant une conduite 
dangereuse ou une vitesse excessive.  
 

rticle 7 : Un bracelet de couleur vous sera remis 
le jour de votre arrivée, et sera de couleur différente 
selon le forfait choisi et selon que vous êtes 
adhérent ou non. Le port de ce bracelet est 

obligatoire, ainsi que pour les personnes qui vous 
accompagnent.  
 

rticle 8 : Un autocollant de contrôle vous sera 
remis lors de votre arrivée et devra obligatoirement 
être apposé visible sur votre pare-brise, côté 
passager si possible.  
 

rticle 9 : Les enfants sont sous la responsabilité 
des adultes qui les accompagnent. Veillez à les 
accompagner de nuit quel que soit le déplacement. 
Des rondes seront organisées afin de sécuriser 
l’ensemble du site.  
 

rticle 10 : Les véhicules qui gêneront les accès 
réservés aux véhicules de secours et de lutte contre 
l’incendie seront évacués par l’organisation.  
 

rticle 11 : Tous les véhicules et matériels devront 
être couverts par une police d’assurance conforme à 
la législation en vigueur, que ce soit en 
responsabilité civile ou en circulation et devront 
être aux normes en vigueur pour la circulation si ces 
dernières sont applicables au véhicule. 
 

rticle 12 : Les circuits touristiques n’ont pas 
vocation sportive. Leur objectif est de vous faire 
profiter des beautés de la région tout en vous 
amusant. Veillez à respecter strictement le code de 
la route et à vous munir de tous les documents 
nécessaires à votre véhicule et à vous-même 
(permis, assurance, carte grise, CT).  
 

rticle 13 : Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité quant aux éventuels dommages 
causés aux véhicules et aux personnes dès lors que 
les éléments directement liés à la responsabilité de 
l’organisation ne sont pas explicitement mis en 
cause.  
 

rticle 14 : La bourse d’échange aura lieu tous les 
jours de 9 heures 30 à 18 heures 30.  
 

rticle 15 : Toute vente de pièces et autres objets 
en dehors de l’espace bourse est strictement 
interdite.  

 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE COMPREHENSION 

Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES. 
www.clubsimca.fr - Membre FFVE n°277 

 
Association n° W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, modifiée le 21 avril 2008 régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Date limite d’inscription : samedi 18 AVRIL 2009, le cachet de la poste faisant foi 
Inscription à renvoyer accompagnée de son règlement à l’adresse suivante : 

LACROIX Vincent 
Chemin Irigoinia, Maison Haitz Gorria 

64240 BRISCOUS 
 

INSCRIPTION BOURSE D’ECHANGE PROFESSIONNELS ET PART ICULIERS 
 
Société :       Fonction :       

Nom :        Prénom :       

Adresse :              

              

Code Postal :       Ville :        

Téléphone      Portable :       

E-m@il :              

Merci d’écrire lisiblement et en lettres capitales !!! 
 

Bourse Couverte : 
 
La bourse d’échange aura lieu sous chapiteaux couverts et 
sera gardée de 23 heures à 8 heures Chaque exposant 
devra disposer de son propre matériel d’exposition : 
tables, chaises, rallonges électriques, bâches de 
protection… Les chapiteaux seront fermés le soir.  
Installation à partir de mercredi 20 Mai 14 heures et 
démontage terminé pour le dimanche 23 heures.  
Horaires d’ouverture : 9 heures 30 à 18 heures 30.  
 
 
� Forfait 4 jours : 30 € le ml x ml =  € 

� Forfait 3 jours : 25 € le ml x ml =  € 

� Journée : 10 € le ml/j x j x ml =  € 

Bourse Plein Air : 
 
Un emplacement en plein air vous est également proposé. 
Il sera gardé de 23 heures à 8 heures. Chaque exposant 
devra disposer de son propre matériel d’exposition : tables, 
chaises, rallonges électriques, bâches de protection… Le 
montage de toutes structures est formellement interdit sur 
l’espace plein air.  
Installation à partir de mercredi 20 Mai 14 heures et 
démontage terminé pour le dimanche 23 heures.  
Horaires d’ouverture : 9 heures 30 à 18 heures 30. 
 
� Forfait 4 jours : 20 € le ml x ml =  € 

� Forfait 3 jours : 15 € le ml x ml =  € 

� Journée : 5 € le ml/j x j x ml =  € 

 
Soit un chèque n°      Banque       
 
d’un montant total de      €uros, à l’ordre du Club Simca France. 
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte.  
 
Je soussigné      agissant en qualité de      pour la société :  
    reconnaîs avoir pris connaissance du règlement intérieur régissant la bourse d’échange 
organisée à l’occasion du 12éme rassemblement national du Club Simca France et déclare l’accepter dans son 
intégralité.  
Fait à :     Le    Signature, Cachet de la société :  
          (Mention lu et approuvé) 

   



 
 
 
 
 

REGLEMENT DE LA BOURSE D’ECHANGE  
 

rticle 1 : A l’occasion du 12éme rassemblement 
national du Club Simca France, seront accueillis 
tous les exposants qui désireront vendre ou 
promouvoir des produits et services se rapportant 
aux véhicules de collection.  
 

rticle 2 : Les exposants devront respecter la 
législation en vigueur relative à ce type de 
manifestation et seront tenus de remplir le registre 
pour déclaration en Préfecture.  
 

rticle 3 : L’installation des stands s’effectuera à 
partir du mercredi 20 mai à 14 Heures. Leur 
démontage devra être terminé au plus tard le 
dimanche 24 mai à 23 heures.  
 

rticle 4 : Les véhicules des exposants bourse 
d’échange devront stationner exclusivement à 
l’emplacement indiqué et prévu à cet effet.  
 

rticle 5 : La bourse d’échange sera ouverte de  
9 heures 30 à 18 heures 30.  
 

rticle 6 : La décoration et la sécurité des stands 
seront à la charge des exposants. Les matériaux 
utilisés devront être conformes à la législation en 
vigueur (les matériaux et mobiliers employés 
devront être incombustibles). En outre, chaque 
exposant devra disposer de son matériel 
d’exposition : tables, chaises, bâches de 
protection… 
 

rticle 7 : La disposition des stands ne devra pas 
condamner les accès réservés aux véhicules de 
secours et de lutte contre l’incendie (bornes 
d’incendie, extincteurs et issues de secours).  
 

rticle 8 : L’usage des micros, mégaphones et de 
tout amplificateur de voix ou de sons seront 
interdits.  
 
 

rticle 9 : Tous les effets pyrotechniques sont 
interdits.  
 

rticle 10 : Les transactions se feront 
exclusivement entre exposants et visiteurs. En 
aucun cas les organisateurs ne pourront être tenus 
responsables en cas de litige.  
 

rticle 11 : La vente de boissons et de tout produit 
de restauration est strictement interdite sur le site, à 
l’exception du Snack tenu par le Club Simca 
France.  
 

rticle 12 : En dehors des heures d’ouverture au 
public, l’accès au site sera formellement interdit.  
 

rticle 13 : Les organisateurs se réservent le droit 
de refuser tout exposant, club, produits, services ou 
véhicules destinés à être exposés, ne correspondant 
pas à l’esprit ou au caractère de la manifestation.  
 

rticle 14 : Les exposants resteront entièrement 
responsables de leurs propres matériels et véhicules. 
En aucun cas la responsabilité des organisateurs ne 
pourra être engagée en cas de litige (vols, 
dégradation ou tous autre méfaits).  
 

rticle 15 : Les exposants seront responsables 
quotidiennement de l’élimination de leurs déchets 
(emballages divers, produits verriers ou autres). Les 
organisateurs comptent sur chacun afin que la 
propreté des lieux soit respectée.  
 

rticle 16 : La bourse d’échange et l’ensemble du 
site seront surveillés de 23 H à 8H. Néanmoins, il 
est fortement conseillé aux exposants de bâcher 
correctement leur stand le soir, et ce afin de 
soustraire leur marchandise à la vue.  
 

rticle 17 : Tout montage de chapiteau, tente, 
tonnelle ou autre structure sur l’espace bourse plein 
air est strictement interdit.  

 
 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE COMPREHENSION 
 

Siège social : Club Simca France en mairie de Dornes 58390 DORNES. 
www.clubsimca.fr - Membre FFVE n°277 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



 
AUTRES INFORMATIONS : 

 
Logement à proximité 
 
Plusieurs solutions pour le logement sont possibles sur Saint Jean Le Vieux  et Saint Jean Pied de Port 
 
Sur Saint Jean le Vieux :  
 

���� Hôtels :  
 � Hôtel Restaurant Mendy : Le Bourg 64 220 Saint Jean Le Vieux   05 59 37 11 81 
 
���� Chambres d’hôtes :  

  � Mme Esponde : Maison Subiatia (4 chambres, 9 personnes)   05 59 37 08 21 
  � Mme Esponde : Quartier Zabalce (2chambres)    05 59 37 24 50 
 ���� Gîtes :  
  � Mme Sanchotena : Maison Oroitzapena (2 Chambres, 4 personnes)  05 59 37 58 33 
  � M. Indaburu : « Gure Lana » (2 Chambres, 4 personnes)   05 59 37 32 11 
  � M. Teillagorry : « Asoritria » (2 Chambres, 5 personnes)   05 59 37 04 16 
  � M. Camimo : « Larreinia » (3 Chambres, 4/6 personnes)   05 59 37 12 94 
  � Mme Uhart : Maison Xoko Goxoa (3 Chambres, 6 personnes)  05 59 49 19 81 
  � M. Maitia : Maison Tukuluteya (4 et  6 pers)    05 59 37 28 18 
  � Mme Mourguy : Maison Beloria (4 chambres, 7 personnes)   05 59 37 06 23 
 ���� Appartements indépendants : 
  � M. Etchepare : Quartier la Magdelaine (1 chambre, 2 personnes)  05 59 37 20 92 
  � M. Biscay : Maison Egoitza (1 chambre, 2 personnes)   05 59 37 33 55 
  � M. Narberuru : Quartier la Magdeleine (2 chambres, 4 personnes)  06 88 00 60 19 
  � Mme Esponde « Subiatia » (2 chambres, 5 personnes)   05 59 37 08 21 
 
A proximité de Saint Jean Pied de Port :  
 ���� Camping Mobil Home :  
  � Europ Camping : Route de Bayonne 64220 Ascarat    05 59 37 12 78 
  � Camping Narbaitz : Route de Bayonne 64220 Ascarat   05 59 37 10 13 
  � Camping de la Truite : Route de Bayonne 64220 Ascarat   05 59 37 31 22 
 
Attention cette liste n’est pas exhaustive et beaucoup d’autres adresses et de renseignements sont disponibles sur 

des guides spécialisés ou encore sur internet. 


