HENDAYE

GALBARRETA
PYRÉNÉES ATLANTIQUES

séjour

famille

GALBARRETA À 400 M DE L’OCÉAN.
D’une architecture traditionnelle, dans le ton du pays basque, le domaine de Galbarreta
vous ouvre ses portes, non loin de la plus belle plage de la côte basque.
CONTACTS
AZURÈVA HENDAYE
Boulevard de l’Empereur
64700 Hendaye Plage
Tél. 05 59 48 26 26
Fax 05 59 48 26 27
hendaye@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires
à votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Pension complète à Galbarreta :
Capacité maximum : 7 personnes.
Accès aux logements de plain-pied ou à l’étage
par escaliers.Terrasse ou balcon.
Sanitaires individuels.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès par escaliers.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner et dîner : entrée, dessert, fromage en
buffet, le plat principal est servi à table.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
jeux de société.
Jeux de plein air : toboggan, mini-golf, pingpong.
Terrains de sports : volley-ball, boules, pelote
basque.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix très
raisonnables.
Parking.
Buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Boutique de souvenirs.
Salles de télévision (grand écran).

HENDAYE GALBARRETA
séjour famille

LE PLUS
La frontière avec l’Espagne à 4 km.
Thalassothérapie et remise en forme :
complexe Serge Blanco, Institut
Hélianthal.
La gastronomie régionale : le jambon
de Bayonne, le gâteau basque…

VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil), rehausseurs au restaurant.
Biberonnerie équipée : plaques chauffantes, réfrigérateur, chauffebiberon… accès libre. Four micro-ondes et chaises hautes au
restaurant.
Menus enfants : menu du jour mouliné, servi à table.
Halte-garderie HENDAYE Ville 05.59.48.13.36.
INFOS PRATIQUES
Commerces à proximité.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Tennis à Hendaye Plage (2 km), piscine à Hendaye Ville (3 km).
Dans la région : randonnées et balades, en mer, rafting, kayak, pêche
en mer, golf, pelote basque, surf, plongée, thalassothérapie.

LES ANIMATIONS
Découverte pédestre des environs, encadrée gratuitement par un
animateur.
En soirée : jeux de société, lotos, soirées dansantes, spectacles.
Programme d’excusions et de découverte du Pays Basque.

