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À mettre entre toutes les mains ! 

√  Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur Cambo sans jamais avoir osé 
le demander 

 

√  L’essentiel afin de mieux renseigner vos 

clients quand l’OT est fermé 

 

√  Les infos utiles 
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À faire quand il pleut 

Qui n’a pas déjà entendu cette sempiternelle question « Qu’est-ce qu’on peut faire ici 
quand il pleut ? » 

Les activités, musées conseillés par temps de pluie par l’équipe de l’Office de Tourisme sont 
répertoriés sur notre guide « Découvertes et Loisirs » avec le logo « parapluie ». Vous pouvez 
vous procurer ce guide à l’accueil de l’Office de Tourisme ou vous le trouverez également 
téléchargeable sur le site pro de l’Office de Tourisme ou sur son site grand public.    

Par ailleurs en page 65 vous retrouverez le Top 10 quand il pleut.  

Activités en famille 

Les activités, musées conseillés par l’équipe de l’Office de Tourisme sont répertoriés sur 
notre guide « Découvertes et Loisirs » avec le logo « famille». 

Vous pouvez vous procurer ce guide à l’accueil de l’Office de Tourisme ou vous le trouverez 
également téléchargeable sur le site pro de l’Office de Tourisme ou sur son site grand public.   

Par ailleurs en page 64 vous retrouverez le Top 10 en famille.  

Animations : programme des animations  

Vous ne savez pas comment informer vos clients sur les animations du moment à Cambo les Bains et ses 
communes environnantes ? C’est tout simple ! 

Toute l’année, l’équipe de l’Office de Tourisme édite un programme mensuel détaillé pour la commune 
de Cambo les Bains. Il est distribué à la demande au guichet de l’Office de Tourisme. 

Vous disposez d’une adresse mail ? 

Sur demande, nous vous envoyons chaque mois une version PDF imprimable de ce document. 

L’idéal est de pouvoir l’afficher quelque part dans votre établissement ou de le laisser à disposition de vos clients pour qu’ils 

puissent le consulter librement ! 

Les animations sont également consultables sur la rubrique Agenda de notre site internet www.cambolesbains.com. 
Vous y retrouverez toutes les animations ayant lieu sur l’année en cours ou sur une période précise grâce à son moteur de re-
cherche ! 

 

Notre bureau est fermé ?  Sachez que les visiteurs peuvent à tout moment consulter le programme des animations sur le pan-

neau d’affichage extérieur de l’Office de Tourisme ! 

 

Vous souhaitez connaître les animations sur un plus large territoire ? 

Venez chercher à l’Office de Tourisme « Le guide des Fêtes en Pays Basque » édité par l’AADT 64, grâce aux informations sai-

sies par les Offices de Tourisme. Vous y trouverez les animations jour par jour sur tout le Pays Basque de début juin à fin oc-

tobre !  

Attention : les quantités étant limitées, nous ne pourrons vous en remettre que quelques exemplaires, mais n’hésitez pas à infor-

mer vos clients qu’ils peuvent le trouver dans n’importe quel Office de Tourisme du Pays Basque ! 

En dehors de cette période, consultez le sur https://resa.tourisme64.com/animation/?engine=fma 

A 

http://www.cambotourisme-pro.fr/
http://www.cambolesbains.com
http://www.cambotourisme-pro.fr/
http://www.cambolesbains.com
http://www.cambolesbains.com
https://resa.tourisme64.com/animation/?engine=fma
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Animations du club de l’Amitié 

Les animations du Club de l’Amitié de Cambo les Bains, situé Salle Larrazke-
na, Rue Assantza (à côté des Ecoles et de la crèche) sont les suivantes :  
Les tournois de cartes (belote, mus, rami), jeux de société et animations se 
déroulent tous les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h30. Un loto ac-
compagné d’un repas est organisé une fois par mois, le dimanche.  
Seule une participation de 1€ (payable sur place le jour de l’activité) est de-
mandée pour le goûter (boisson fraîche et petits gâteaux en été, boisson 
chaude et petits gâteaux en hiver). 

 
Inutile de s’inscrire, on peut se présenter sur place le jour de l’activité ! 
Pour tout renseignement, contacter Monsieur Jean-Lou CAZÉ  au 06 33 49 92 44  

Ateliers de l’AIEC 

Le Centre d’Animation de l’AIEC (Association Inter Etablissement de Cambo), situé au 
niveau du kiosque Albeniz à Cambo les Bains, propose divers ateliers manuels et anima-
tions. Ils ne sont accessibles qu’aux personnes munies de la carte d’adhérent à l’AIEC. Le 
tarif de la carte est de 20 € pour 1 personne et 30 € pour un couple. La carte est valable 
1 an. Toutes les activités sont gratuites pour les hospitalisés et accompagnants. 
 
Une entraide informatique est proposée les mercredis après-midi entre 15h—17h. Le 
tarif est de 3€ la séance.  
  
Une bibliothèque est accessible les mardis et les jeudis après-midi (14h30 - 18h) et les 
mercredis matin (9h00 - 12h00) avec plus de 12 000 ouvrages à disposition. 
  
Sur place : un accès internet et un point Wifi et prêt de DVD et CD. 
Un mercredis par mois, un thés dansants est organisé (détail en page 25). 
  
L’AIEC établit chaque mois un programme avec les jours et heures précises des animations, il est possible de se le 
procurer directement au centre qui est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 (05 59 29 70 48) 
  

Animations & activités des Thermes 

L’établissement thermal propose un panel très varié d’animations à ses curistes : partici-

per à une projection de films ou une conférence, s’initier à une danse de salon, intégrer 

la chorale des curistes, repasser son code de la route, s’amuser avec des jeux en équipe 

(scrabble, belote,  tarot,) assister à un concert, découvrir et déguster les saveurs du Pays 

Basque (piment, gâteau basque, miel, chocolat), acheter des produits de chez nous au 

marché des produits locaux, se creuser les méninges avec la dictée de pivot, ou encore 

s’initier à la fabrication de gâteau basque….  Autant d’animations à ne pas manquer ! 

 

A 
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Animations & activités des Thermes (suite) 

Les ateliers décoration 

Mosaïque, terre cuite, fabrication de bijoux en pate polymère, sont les activités manuelles encadrées par Nathalie, 

animatrice des thermes.  Des travaux abordables pour tous ! 

Les activités fitness 

Pilates, gymnastique douce, marche nordique, yoga, qi gong, aquagym, aquaphobie, ou encore étirements et sou-

plesse : des activités à la carte, que l’on peut prendre à la séance, ou en forfaits de 6, 12 ou 24 séances. 

>>>> Pour connaître le détail du programme mensuel des animations, les jours et tarifs des ateliers déco et les cré-

neaux horaires et tarifs des activités fitness, se rapprocher de l’accueil des thermes.  

 

 

Animaux 

Vous avez besoin de pouvoir informer vos clients sur les endroits où nos amis les bêtes sont acceptés ? 

Tous les hébergements acceptant les animaux sont indiqués dans le guide hébergement. 

 

 

 

 

Concernant les sites touristiques, ils sont signalés dans le guide découverte et loisirs avec le pictogramme 

« Animaux acceptés ». Dans le cas de la présence du pictogramme « Animaux sous conditions », n’hésitez 

pas à appeler les prestataires pour avoir de plus amples informations . 
 

    

Les adresses et numéros des vétérinaires sont indiqués sur le Carnet d’adresses. Vous pouvez vous 
procurer ce guide à l’accueil de l’Office de Tourisme ou vous le trouverez également téléchargeable 
sur le site pro de l’Office de Tourisme ou sur son site grand public.  

Par ailleurs, rapprocher vous de l’Office de tourisme pour connaitre leur  Top 10 des choses à faire 
avec un chien.  

 

Si vos clients doivent faire garder leur chien ou le laisser en pension pendant le séjour, la pension 
canine Eskepattes peut être une solution. Située à Bassurary elle propose plusieurs services : pen-
sion, garderie à la journée, visite à domicile, promenade.  

Pension canine Eskapattes :  06.70.91.31.19 / eskapattes@gmail.com 

Animaux bienvenus sous conditions Animaux acceptés 

A 

http://www.cambotourisme-pro.fr/
http://www.cambolesbains.com
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Baby sitting 

Une soirée en tête à tête, une sortie cinéma, un mariage... Vos clients ont besoin de faire garder leurs enfants ? Pas 
de problème, vous pouvez contacter Family Sphère ! 
Family Sphère, organisme agréé par l’Etat, s'occupe de la garde de vos enfants grâce au baby-sitting. 
Des intervenant(e)s expérimenté(e)s ou professionnel(le)s de la petite enfance suivant l'âge des enfants se rendent à 
domicile et s'occupent de tout : prise de repas, bain, lecture d'une histoire avant le coucher et surveillance du repos 
de l’enfant en attendant le retour des parents. 

FAMILY SPHÈRE  
Le Capitole 
3 avenue Armand Toulet 
64600 ANGLET 
Tél. : +33 5 59 63 60 76  
contact.bab.64@family-sphere.fr 
www.family-sphere.com  
 

Vous pouvez également contacter l’Office de Tourisme : il peut nous arriver de recevoir des annonces d’étudiant(e)s, 
se proposant de faire du babysitting. 

B 

Banques / distributeurs de billets  

Il existe plusieurs banques à Cambo : 
 
• SOCIETE GENERALE : 17, Place de l’Eglise 64250 Cambo-les-Bains / Tél: +33 (0)5 59 29 71 51 
 
• BAMI : 2, Allée E. Rostand - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 59 29 31 64  
 

• CIC : 14, Allée E. Rostand - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 59 01 09 70  
 
• BNP PARIBAS : 2, Av. Saint Laurent - CAMBO LES BAINS / Tél. + 34 77 
 
• LCL : Rue des Terrasses - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 59 29 70 35  
 
• Banque Populaire : Allée A. de Neubourg - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 59 31 28 20  
 
• CAISSE D’EPARGNE : Allée A. de Neubourg - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 64 92 00 14 
 
• CREDIT AGRICOLE : Rue du Trinquet - CAMBO LES BAINS / Tél. + 33 (0)5 59 59 05 45 
 
• BANQUE POSTALE : Av de la Mairie / Tél. 36 31  
 
➢  Il n’y a pas d’agence CREDIT MUTUEL sur Cambo les Bains, l’agence la plus proche est à USTARITZ. 
CREDIT MUTUEL - 40 r Bazter Karrika - 64480 USTARITZ / Tél. + 33 (0)5 59 29 00 60 
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Boutique souvenirs de l’Office de tourisme  

Rien de plus facile pour ramener un cadeau de Cambo les Bains. La boutique souvenir de l’Office de 
Tourisme est ouverte toute l’année et vous propose  un riche panel d’articles sur Cambo les Bains et le 
Pays Basque à glisser dans les valises pour se faire plaisir ou pour offrir ! Il y en a pour tous les goûts. 
Textiles, vaisselle, linge de maison, bijoux, cartes postales, sets de table, peluches, porte-clés....           
Des produits made in France pour petits et grands !  

 

B 
Billetterie spectacles et sites 

La majorité des places de spectacles et concerts qui se déroulent sur Cambo les Bains peuvent s’acheter 
au guichet de l’office de tourisme.  

Bon à savoir ! L’office de tourisme de Cambo les Bains a un partenariat avec Biarritz Océan  et propose des billets à 
tarif réduit pour le Musée de la mer et la Cité de l’océan. Les tarifs réduits s’appliquent toute l’année et permettent 
de « déjouer » la file d’attente sur place. 

    Modes de paiement acceptés : espèces, CB à partir de 8€ et chèques. 

L’Office de Tourisme accepte les paiements à distance pour les billetteries.  
Comment ça fonctionne ? C’est tout simple. Votre client contacte l’Office de Tourisme et indique le 
spectacle ou la billetterie qui l’intéresse. Le paiement se fait par téléphone avec son n° de carte ban-
caire. Vos clients n’ont plus qu’à passer au moment qu’ils auront choisi pour retirer leurs billets, mis de 
côté par l’équipe de l’Office de Tourisme. 
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C 
 Cinéma 

Comment trouver les horaires? 
C’est tout simple ! Le programme du cinéma l’Aiglon (en version papier) est disponible à l’Office 
de Tourisme ou sur:  https://www.moncine.fr/cambo/ 
Pour connaître les horaires des autres cinémas du Pays Basque, faites une recherche par nom de 
ville (ex. Bayonne, Anglet, Biarritz, etc.) sur  http://www.allocine.fr/film/  

Commerces 

Retrouvez toute l’info sur les commerces de Cambo dans le carnet pratique  de notre guide               
découverte, , téléchargeable sur le site pro de l’OT. http://www.cambotourisme-pro.fr/ 
 
 
 

Collectif Karaban’Art  

Le collectif propose des ateliers pour les petits et les grands, théâtre, musique, arts créatifs,  
poterie, cours de dessin, méditation, yoga, atelier d’écriture …  
Vous retrouverez leur programme sur le site internet : www.karabanart.org/ ou vous pouvez les 
joindre au +33 (0)5 47 02 75 80 .  

Club de l’amitié  

Les animations du Club de l’Amitié de Cambo les Bains, situé Salle Larrazkena, Rue Assantza (à 
côté des Ecoles et de la crèche) :  

Les tournois de cartes (belote, mus, rami) et jeux de société se déroulent tous les mardis après-
midis et jeudis après-midi de 14h à 17h30 Un loto accompagné d’un repas est organisé une fois 
par mois, les dimanches   

Seule une participation de 1€ (payable sur place le jour de l’activité) est demandée pour le goûter (boisson fraîche 
et petits gâteaux en été, boisson chaude et petits gâteaux en hiver). 

Inutile de s’inscrire, on peut se présenter sur place le jour de l’activité !  
Pour tout renseignement, contacter Monsieur Jean-Lou CAZÉ  au 06 33 49 92 44  

https://www.moncine.fr/cambo/
http://www.allocine.fr/film/
http://www.cambotourisme-pro.fr/
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  Hôtels 

  Chambres d'hôtes 

  Résidences  

  Campings 

Chèques-Vacances 

Les activités / Sites / Loisirs / Musées / Restaurants (adhérents à l’Office de Tourisme de Cambo les Bains) qui accep-
tent les Chèques-Vacances sont référencés dans le guide « Découvertes et loisirs 2020 » avec le picto "CV" en gras.  

Les hébergements (adhérents à l’office de tourisme de Cambo les Bains) qui acceptent les Chèques-Vacances sont 
référencés dans le guide des hébergements 2022 avec le picto "CV" en gras. 
 

Pour connaître la liste exhaustive des prestataires qui acceptent les Chèques-Vacances, veuillez consulter le site sui-
vant : http://guide.ancv.com/  

C 

 Activités / Sites / Loi-

sirs 

Restaurants / Alimen-

taire  

Hébergements  

hors locations meu-

blées 

Locations meublées  

ADHERENTS OT - CAMBO LES BAINS 

CAMBO LES BAINS 

Villa Arnaga Café des allées  Ursula Toutes les locations du 

service Réservation de 

l'OT, de la page 18 à 27  

(Catalogue Héberge-

ments 2023)  

Basko vélo Café du Trinquet Le Trinquet 

 Le Mai Nuna Village Club Miléade 

 Le Bellevue Hostellerie du Parc 
Pour les locations entre 

particuliers (pages 27 à 

38 du catalogue Héber-

gements 2023), Cf. co-

lonne "Chèques Va-

cances" 

 Le Pavillon Bleu La Villa Bleue 

 Le Chiquito  Uhaldia 

  
Les Nids d'hôtes      

Rosa Enia 
Le Levant 

  Les chalets d'Oussia 
Résidence Les Jardins de 

Chantecler 

  Bixta Eder Le Bellevue 

  Ur Hegia Adiskideak 

  Ker Enia Le Patio 

   Locacambo 

   Ker Enia 

Listing mis à jour le 17/04/2020 
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C 
 Activités / Sites / Loisirs Restaurants / Alimentaire  Hébergements hors loca-

tions meublées 

Locations meublées  

ADHERENTS OT -  HORS CAMBO LES BAINS 

ITXASSOU  

Evasion Eaux Vives Bistrot Etchepare  Bonnet du Fronton  Ondoria  

 Bonnet du Fronton  Le Chêne  

 Le Chêne  Txistulari  

 Txistulari Gure Gostuan  

 Haize Hegoa Hiriberria  

LARRESSORE   Aldaburua Aldaburua  

LOUHOSSOA Base de loisir du Baïgura Le trinquet   

SOURAIDE Parc de jeux Tiki Leku  Bergara 
Bergara  

Résidence Le Mondarrain 
 

BIDARRAY   
Ur Ederra Rafting  Barberaenea Barberaenea  

Arteka    

SARE   
La Maison Basque Ortillopitz    

Les grottes de Sare    

ISTURITZ Grottes d’Isturitz et Oxocelhaya     

BIARRITZ  Musée de la mer / Cité de l’Océan    

HASPARREN   Les terrasses de Xapitalia  

USTARITZ  
 La Petite Auberge    

 Auberge du fronton   

ST MARTIN D’AR-

ROSA  

Mendi Gaiak Eskualduna Chez Katina Eskualduna Chez Katina  

  Larlapean   

AINHOA  

 La Maison Oppoca La Maison Oppoca  

 Argi Eder  Argi Eder   

 Ithurria Ithurria  

 Ur Hegian  Ur Hegian   

MACAYE  Ogibarnia   

ST JEAN LE VIEUX  Choko Ona   

OSSES  Mendi Alde  Mendi Alde  

ESPELETTE  

  Chilhar  

  Le moulin de Pascale  

  Biper Gorri  

HENDAYE Château Abbadia    

LAAS 
Musée Serbat 

Château des énigmes 
   

BASSUSSARY Makila golf club    

BANCA     

  Hôtels 

  Chambres d'hôtes 

  Résidences  

  Campings 
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D 

Disponibilités hébergements  

Afin de répondre au mieux à l’attente des propriétaires et à celles de nos visiteurs,  nous essayons d’avoir les dispo-
nibilités de différents hébergements les plus justes possibles.  

Pour les locations entre particuliers nos offrons deux possibilités aux propriétaires de meublés, soit de remplir leur 
planning directement en ligne , grâce à un portail de saisie que nous leur avons envoyé. Soit en nous contactons par 
mail ou téléphone pour nos transmettre directement leur disponibilité.  Ces dernières vont ensuite remonter sur 
notre site internet.  

Il représente une véritable attente de notre clientèle en terme d’accompagnement et de renseignement du public. 
Faciliter le séjour de nos visiteurs reste le meilleur moyen de les fidéliser. 

Pour les autres hébergements, nous établissons chaque année un tableau de mise à jour des disponibilités d’hôtels, 
villages vacances, et chambres d’hôtes, afin d’aiguiller au mieux nos clients dans la recherche d’hébergements.  

 

Déchetterie et tri 

Les horaires des déchetteries :  
• Déchetterie d’Ustaritz :   
Lundi 9h-12h - Mardi 14h-18h - Jeudi 9h-12h et 14h-18h - Vendredi  9h-12h - Samedi 9h-12h et 14h-18h. 
 
• Déchetterie Itxassou :   
Lundi  14h-18h - Mercredi 9h-12h et 14h-18h - Jeudi 14h-18h - Vendredi 14h-18h - Samedi 9h-12h et 14h-18h 
 
• Déchetterie  Souraïde :   
Mardi 9h-12h - Mercredi 14h-18h - Vendredi 14h-18h - Samedi 9h-12h et 14h-18h. 
 
Attention les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 
 
 
Consulter le site pour avoir les informations sur le tri : https://www.ustaritz.fr/fr/infos-pratiques/environnement-
cadre-de-vie/dechetteries/infos-pratiques.html  

https://www.ustaritz.fr/fr/infos-pratiques/environnement-cadre-de-vie/dechetteries/infos-pratiques.html
https://www.ustaritz.fr/fr/infos-pratiques/environnement-cadre-de-vie/dechetteries/infos-pratiques.html
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E 
Excursions 

 

Les transporteurs :  

 

 

 

• Le Basque Bondissant : Des découvertes à la journée en bus grand-tourisme,  avec guide accompagnateur. Le 
Basque Bondissant propose du mois d’avril au mois d’octobre de multiples excursions dans l’ensemble du 
Pays Basque français et espagnol. Bus grand tourisme et explications détaillées des guides accompagnateurs. 
Les réservations sont à prendre auprès des services de l’Office de Tourisme. Navettes pour les Fêtes en Pays 
Basque (A/R) : Pampelune et  Bayonne.  

 
 
 

 
 
 
 
• Horizon basque : La société Horizon basque propose, en partenariat avec les thermes, des excursions à la 1/2 

journée. Le départ se fait  à 14h et le retour est prévu pour 18h30. Le tarif est de 65€ ou 55€ pour les cu-
ristes. Des excursions à la journée sont aussi proposé. Le départ se fait à 11h et le retour pour 18h30. Le tarif 
est de 89€ ou 79€ pour les curistes. Départ possible directement depuis le centre thermal ou depuis la place 
Sorhainde. Réservation au 06.61.24.03.68.Plus d’informations sur https://horizons-basques.com/.   

Espace détente  

Les clients peuvent profiter des fauteuils confortables de l’Office de Tourisme  ainsi qu’un espace enfant et du wifi 
gratuit.  

https://horizons-basques.com/
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L 
Location voiture  

• ROADY :  Z.A. Errobi - 64250 ITXASSOU - Tél. + 33 (0)5 59 93 54 63  
Location de véhicules utilitaires et tourisme. 
Documents à présenter : Permis de conduire, Carte Nationale d’identité, Carte bancaire, justificatif de domicile (- 3 
mois).  
 
• LOCATION U : Centre Cial Bide Alde route Bayonne -  64480 USTARITZ - + 33 (0)5 59 93 38 31 
Location de véhicules utilitaires et tourisme. 
Documents à présenter : Permis de conduire, Carte Nationale d’identité,  chèque de dépôt de garantie, chèque de 
paiement. Toutes les pièces justificatives doivent porter le même nom. 

 
• Enseignes de locations de véhicules présentes à la zone du golf de Bassussarry :  
Autosphère Location Gambade – Tél. + 33 (0)5 59 58 78 89  
Opel Rent - Tél. + 33 (0)5 59 70 40 24  
 
D’autres enseignes de locations de voitures proposent leurs services sur le BAB : Rent A Car, Sixt, Ada, Europcar, 
E.Leclerc, Avis, Hertz… Se référer aux pages jaunes. 
 
Attention : sur le site des pages jaunes, dans les locations de véhicules, remontent Europcar à Itxassou et Ada à 
Larressore, hors ces deux prestataires n’exercent plus sur ces communes.  

Location de matériel bébé 

BBVM (Bébé Voyage Malin): Louer du matériel de puériculture pour son bébé est maintenant simple et accessible à 
tous. Location à partir de un jour et jusqu'à un mois avec retrait en points relais partenaires. Ne vous encombrez 
plus lors de vos départs en vacances et n'achetez pas pour un besoin occasionnel. Voyagez léger, pensez futé, pen-
sez BBVM.  L’Office de Tourisme de Cambo les Bains est partenaire.  
 
Réservez en ligne : www.bbvm-location.com/   ou par Tél :  + 33 (0)6 19 03 38 56 . 
 
 

https://www.bbvm-location.com/
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L 
Location courts de tennis  

Vos clients souhaitent jouer au tennis ? Nous proposons la location de court de tennis à Cambo les 
Bains :  
Comment procéder ? 
Vos clients se rendent à l’Office de Tourisme chercher leur Pass et régler leur réservation. Il doivent ensuite appeler 
au numéro suivant : 06 47 14 12 47 pour choisir un créneau.  
 
Bon à savoir : une caution d’un montant de 30 € (payable en chèque ou espèces) ou le dépôt d’une pièce d’identité 
leur sera demandé. Celle-ci leur est rendue après restitution de leur pass auprès de nos services.  
 
Les tarifs de location de court :   
• 1h / 10 € 
• 1 semaine / 25 € 
• 3 semaines / 50 € 
 

Attention : nous ne prêtons aucun matériel !  Les réservations peuvent être payées seulement en chèques ou es-
pèces ! 

Location vélos électriques  

Vos clients souhaitent louer un vélo ?  

Basko vélos livre gratuitement les vélos chez vous et vous propose des vélos électriques adultes et enfants ainsi que 
des accessoires pour tous : sièges enfants, GPS avec parcours planifiés, remorques…  
 
Les tarifs de location :  
• Prix unique de 20€ : location Vélo Electrique - 1/2 journée  
• Prix unique de 29€ : location Vélo Electrique - 1 journée 
 
Modes de paiement : CB, Chèques-Vacances et Espèces. 
  
Réservation par téléphone au  + 33 (0)7.67.31.42.41 
 
Le Centre auto Roady propose aussi une location de vélo électrique, plus d’informations au 05 35 54 17 32 ou sur 
https://www.roady-cambo-les-bains.fr/location 
  

https://www.roady-cambo-les-bains.fr/location
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M 
Messes 

Vous trouverez sur ce site tous les horaires de messes du Pays Basque :  
http://egliseinfo.catholique.fr/ 
Pour Cambo les Bains, les horaires de messe sont le vendredi à 17h, le samedi à 18h en hiver et 19h en été  et le 
dimanche à 10h30. 

Marchés en Pays Basque  

Document en téléchargement sur notre site pro :  
https://www.cambotourisme-pro.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/les-documents-%C3%A0-remettre-%C3%A0-vos-visiteurs/  

Manger à toute heure  

Sur Cambo les Bains :  

• Café le Trinquet 
• La petite pause  – Place Duhalde – 64250 Cambo les Bains – 05 59 42 67 17 
• Salon Cyrano (Attention : fermé le soir) 

 
+ Les supermarchés ouverts en continu : Carrefour Contact + Intermarché 

Médiathèque  

Vous trouverez des ouvrages documentaires et de fiction, Cd audios, DVD, périodiques, espace 
multimédia, salle d’exposition et un programme d’animations.  
La médiathèque est ouverte le mardi de 14h à 18h30 / le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30  
le vendredi de 14h à 19h / le samedi de 9h30 à 13h.  (site internet : http://www.mediatheque-cambolesbains.fr/
Default/accueil-portal.aspx)  

Ménage / Conciergerie  

Ménage / Conciergerie / Contacts service à domicile / Dépannage : 
Plusieurs personnes sur Cambo les Bains proposent ce type de service : 
 
• Mme Pereira : 07 83 17 10 62 
• Mr Gadre : 06 26 53 82 39 
• Top-là ! Mme Le Meur : 06 82  24 77 06  
• King Home / M Dubourg : 06 12 57 30 95  
• ActivLoc / Mme Monedero : 06 38 77 01 97  
 

https://messes.info/
https://www.cambotourisme-pro.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/les-documents-%C3%A0-remettre-%C3%A0-vos-visiteurs/
javascript:void(0)
http://www.mediatheque-cambolesbains.fr/Default/accueil-portal.aspx
http://www.mediatheque-cambolesbains.fr/Default/accueil-portal.aspx
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N 
Numéros d’urgences 

• Pompiers : 18 ou 112 depuis un téléphone portable  
• Samu :  15  
• Samu social : 115  
• Police secours ou Gendarmerie : 17 
• Sos médecins 24/24h : 3624 
• Pharmacie de garde : 15 ou 3237 
• Appel d’urgence européen : 112 
• Hôpital de Bayonne : 05 59 44 35 35 
• Gendarmerie :  05 59 29 09 90 

Navette intercommunale pour se rendre aux Thermes 

 

*La ligne 57, entre le portail Arnaga et Behereko Plaza (Bas-Cambo), desservira notamment la gare routière, le 
centre-ville de Cambo-les-Bains, les établissements scolaires, les commerces, de nombreux quartiers, les thermes 
et la gare SNCF.  

 

*La ligne 59, entre l'arrêt Altzueta et Pilota Plaza à Itxassou, desservira le centre-ville de de Cambo-les-Bains, le 
centre d'Itxassou, les équipements sportifs, les thermes et les établissements scolaires. 

 

Ces lignes fonctionnent du lundi au samedi et sont en correspondance avec la ligne ferroviaire Bayonne/Saint-Jean-
Pied-de-Port, ainsi que la ligne 14 Cambo-les-Bains/Bayonne, la ligne 15 Cambo-les-Bains/Iholdy et la ligne 49 Cam-
bo-les-Bains/Saint-Jean-de-Luz.  

 

Le tarif est de : 

Ticket 1 voyage = 1.20€ / Ticket 10 voyages = 9.60€ / Pass 1 jour = 3.50€ / Pass 7 jours 13€ / Ticket p’tit groupe aller
-retour = 6€ / Pass p’tit groupe 7 jours = 40€ / Euskopass (voyage aller-retour jusqu’à San Sébastien) 5.50€ 

Avec ces tickets, vous pourrez vous déplacer dans tout le Pays basque (1h30 de correspondance) : https://
www.txiktxak.fr/preparez-votre-trajet/plans-a-telecharger/ 

 

Pour les curistes, vous avez deux possibilités :  

* Acheter 3 titres Pass 7 jours à 13€ soit pour toute la durée de votre séjour 39€. Valable 7 jours consécutifs après 
la 1ère validation.  

* Vous procurer un Pass Liberté, sans engagement et sur mesure : il s’agit d’une carte magnétique (à commander 
15 jours avant votre séjour*). Vous montez dans les transports en commun quand vous voulez pour seulement 
0,96€ le trajet (contre 1,20€ pour un ticket un voyage) et vous serez débité en fin de mois. 

Le + : le prix est plafonné au tarif de l’abonnement mensuel (soit maximum pour les 28 à 65 ans 36€ ou, pour les 
plus de 65 ans, 25€). Et si vous ne prenez pas le bus ?  Vous ne payez rien !  

En résumé le PASS LIBERTÉ c’est l’assurance de toujours bénéficier du meilleur tarif, sans mauvaise surprise à la fin 
du mois ! 

* Attention, si vous choisissez cette option il faudra commander le Pass liberté en ligne sur https://
itineraires.txiktxak.fr/fr/billetterie (prévoir environ 7 à 10 jours pour le recevoir chez vous).  

https://www.txiktxak.fr/preparez-votre-trajet/plans-a-telecharger/
https://www.txiktxak.fr/preparez-votre-trajet/plans-a-telecharger/
https://itineraires.txiktxak.fr/fr/billetterie
https://itineraires.txiktxak.fr/fr/billetterie
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P 
Piscines  

Bon à savoir : contrairement à ce que l’on pourrait penser, les thermes de Cambo les Bains n’ont pas de piscine pour 
permettre la pratique de la nage. Les piscines de l’établissement thermal sont exclusivement réservées aux activités 
de spa !  

 
• La piscine de Cambo les Bains :  
Il s’agit d’une piscine de plein air. De ce fait, elle est ouverte uniquement en période d’été. Pour 2022 elle est ou-
verte du 9 mai au 2 octobre.  
Retrouvez toute l’information sur les horaires et tarifs sur le site de la communauté de commune du Pays Basque : 
https://www.communaute-paysbasque.fr/annuaire-des-piscines#ligne_0#ligne_3#ligne_1 
 
Bon à savoir : l’école de natation propose diverses activités sportives (aquagym, aquaboxing, aquajogging, aquabo-
dysculpt, aquapalmes, leçons de natation) ouvertes à tous (paiement à la séance, au mois ou à la saison). Pour le 
programme des cours et des tarifs renseignement auprès du 05 59 29 81 79  
 
 
• La piscine d’Ustaritz :   
Contrairement à celle de Cambo-les-Bains, celle-ci est couverte et est donc ouverte toute l’année. 
Des créneaux sont réservés aux adultes pour la pratique de la nage.  
La piscine propose également des cours d’aquagym ou leçons de natation. 
Retrouvez toute l’information sur les horaires et tarifs sur le site de la communauté de commune du Pays Basque : 
https://www.communaute-paysbasque.fr/annuaire-des-piscines#ligne_0#ligne_1 
 

https://www.communaute-paysbasque.fr/annuaire-des-piscines#ligne_0
https://www.communaute-paysbasque.fr/annuaire-des-piscines#ligne_0
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R 
Randonnées  

Vos clients souhaitent faire des balades ou randonnées pédestres en montagne, en toute liberté ?  
 
Plusieurs solutions existent :  
 
• Les trois topos guides « Les sentiers du Pays basque » couvrant les trois régions du Pays basque français. Ces 

topos guides sont très complets puisqu’ils proposent des randonnées balisées, pour tout niveau, que l’on soit 
randonneur débutant ou chevronné, allant de la simple balade de 1h à la randonnée de 8h. Ils sont en vente 
au tarif de 10 € à l’Office de Tourisme de Cambo les Bains.  

 
• Le guide « Randonnées au Pays basque », qui regroupe des randonnées de niveau facile à moyenne plutôt 

orienté vers les familles sur tous les Pays basques français , en vente à 10€ à l’Office de tourisme.  
  
• Le topo guide VTT « 91 itinéraires VTT Pyrénées-Atlantiques + grande traversée du Pays basque ». Guide VTT 

très complet avec des circuits tout niveau sur tout le département des Pyrénées Atlantiques. En vente à 20€ 
à l’Office de tourisme.  

  
 
Vos clients sont là seulement pour quelques jours  et ne souhaitent pas acheter un topo-guide complet ? 
 
• Les fiches de randonnées à l’unité  peuvent leur convenir : ce sont des fiches extraites du topo-guide « Les 

sentiers du Pays basque ». Elles sont en vente au tarif de 0.50 € à l’Office de Tourisme ou téléchargeables 
gratuitement sur notre site internet  (www.cambolesbains.com).  

 
 
 Vos clients souhaitent être encadrés et découvrir autrement la montagne basque ? 
 
• L’office de tourisme de Cambo les Bains propose en juillet et août des randos-balades thématiques. Origi-

nales et  faciles, d’environ 6 km, avec des dénivelés faibles autour de 350 m, ces randonnées se font en petits 
groupes (15 personnes maximum par randonnée) encadrées par un accompagnateur local et diplômé. Une 
autre façon de découvrir la faune et la flore locales !  

 
Bon à savoir : il est impératif de s’inscrire au plus tard la veille de chaque randonnée ! 
Pour connaître les jours et thèmes de chaque randonnée, rendez-vous sur le site internet de l’Office de Tourisme : 

www.cambolesbains.com Rubrique Loisirs / Randonnées. Vous trouverez également l’information dans le Guide 

« Découverte et Loisirs » édité par l’Office de Tourisme. 

 
• L’association de randonnée KANBOARRAK MENDIZ MENDI propose un programme de randonnées accompa-

gnées. Le programme est disponible à l’Office de Tourisme ou sur https://kanboarrak.jimdo.com/.   

 

http://www.cambolesbains.com
https://kanboarrak.jimdo.com/
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Rando roulette 

Sur son site Internet, http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-%C3%A0-roulettes/ , le Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre 64 met en téléchargement des « randos à roulettes », accessibles aussi 

bien en poussette qu’en fauteuil roulant.  

Parmi les plus proches de Cambo les Bains :  

• BR® 23 – Les jardins des thermes à Cambo-les-Bains. 

• BR® 37 – Le parc des berges de la Nivelle à Saint-Pée Sur Nivelle. 

D’autres randos-roulettes sont téléchargeables, au départ de Saint Jean Pied de Port, Bayonne, Anglet, Biarritz, Hen-

daye etc.  

R 

http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-%C3%A0-roulettes/
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S 
Santé / Médecins / Médecins spécialistes 

Retrouvez toute l’info sur le carnet d’adresses édité par l’Office de Tourisme de Cambo les Bains, téléchargeable sur 
le site pro de l’OT. http://www.cambotourisme-pro.fr/   ou sur notre site internet https://www.cambolesbains.com/
Preparer-mon-sejour-en-Pays-Basque/Commerces-et-services  
 
 

Supermarchés  

Les supermarchés du territoire sont répertoriés dans le carnet d’adresses en téléchargement sur notre 
site Pro http://www.cambotourisme-pro.fr/  ou sur notre site internet https://www.cambolesbains.com/Preparer-
mon-sejour-en-Pays-Basque/Infos-pratiques/Brochures 

Stations-service 

Les stations-service du territoire sont répertoriées dans le carnet d’adresses en téléchargement sur notre site Pro 
http://www.cambotourisme-pro.fr/ . Lorsqu’ils sont ouverts 24/24h, la mention y est apportée.  

 

Service réservation  

Reportez vous à la page 18 de notre catalogue des hébergements 2023.  

La centrale de réservation vous propose : 
• Un grand choix de meublés et de tarifs. 
• Une parfaite connaissance des logements. 
• La disponibilité en temps réel. 
• La confirmation immédiate des dossiers. 
• Une assurance annulation (facultative) qui couvre en cas d’annulation / interruption de séjour en 

fonction des garanties de l’assurance.   
• La possibilité de régler en Chèques vacances. 
 
 

https://www.cambotourisme-pro.fr/
https://www.cambolesbains.com/Preparer-mon-sejour-en-Pays-Basque/Vie-locale-Commerces-et-services
https://www.cambotourisme-pro.fr/
https://www.cambolesbains.com/Preparer-mon-sejour-en-Pays-Basque/Infos-pratiques/Brochures
https://www.cambolesbains.com/Preparer-mon-sejour-en-Pays-Basque/Infos-pratiques/Brochures
https://www.cambotourisme-pro.fr/
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S 
Services pratiques de l’Office de Tourisme  

Impressions en noir et blanc : 0.50€/ page imprimée 

Scan et envoi de mails : 1€ par page envoyée. 

Vente de disques bleus : 1€ 

 
NB : L’office de tourisme ne dispose plus de fax. Aucun commerce de Cambo les Bains ne propose ce service. 

Services traiteur / vente à emporter 

Il existe à Cambo les Bains et ses environs plusieurs services de traiteur, plats à emporter, tartes à emporter, pizzas : 

 

• Rôtisserie LAVIGNAC - 4 Avenue de la Mairie - 64250 Cambo les Bains – 05 59 29 25 65  

• Boucherie des Allées - 7 Place Duhalde  -  64250 Cambo les Bains – 05 59 29 71 08  

• Salon Cyrano  - 17, Rue des terrasses - 64250 Cambo les Bains – 05 59 52 32 07 

• La maison basque  - 13 allée Edmond Rostand– 64250 Cambo-les-Bains - 05 59 29 36 00   

• La petite pause  – Place Duhalde – 64250 Cambo les Bains – 05 59 42 67 17 
 

 
 

javascript:void(0)
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T 
Taxe de séjour  

Les communes peuvent demander aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de séjour. Cette 
taxe permet aux communes de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs 
espaces naturels touristiques dans un but touristique. Elle est dûe par toute personne qui séjourne une nuit et plus 
et son tarif varie selon la commune, le niveau de confort et le type d’hébergement.   

Le montant de la taxe doit être affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le propriétaire du logement. Il doit figurer sur la 
facture remise au vacancier. Il est également disponible à la mairie. 

Vous trouverez les tarifs votés pour l’année 2022 en téléchargement sur notre site pro. 

Transports 

Comment rejoindre Cambo les Bains  lorsque l’on n’est pas véhiculé ?  Comment se déplacer depuis Cambo les Bains 
vers les communes de la côte basque (Bayonne, Anglet, Saint Jean de Luz, Bidart et Hendaye) ? 

Toutes les réponses dans notre guide du déplacement : un document complet qui explique par destination les solu-
tions existantes des transports en commun. 

Retrouvez-le sur notre site dédié aux professionnels partenaires de l’Office de Tourisme   www.cambotourisme-
pro.fr , Rubrique « Boîte à outils ».  Ou demandez-le nous par mail !  

 

Excursions  

 
Le Basque Bondissant : Des découvertes à la journée en bus grand-tourisme,  avec guide accompagnateur. Le 
Basque Bondissant propose du mois d’avril au mois d’octobre de multiples excursions dans l’ensemble du Pays 
Basque français et espagnol. Bus grand tourisme et explications détaillées des guides accompagnateurs. Les réserva-
tions sont à prendre auprès des services de l’Office de Tourisme. Navettes pour les Fêtes en Pays Basque (A/R) : 
Pampelune et  Bayonne.  
 
 
Horizon basque : La société Horizon basque propose, en partenariat avec les thermes, des excursions à la 1/2 jour-
née. Le départ se fait  à 14h et le retour est prévu pour 18h30. Le tarif est de 65€ ou 55€ pour les curistes. Des ex-
cursions à la journée sont aussi proposé. Le départ se fait à 11h et le retour pour 18h30. Le tarif est de 89€ ou 79€ 
pour les curistes. Départ possible directement depuis le centre thermal ou depuis la place Sorhainde. Réservation au 
06.61.24.03.68.Plus d’informations sur https://horizons-basques.com/.   

http://www.cambotourisme-pro.fr
http://www.cambotourisme-pro.fr
https://horizons-basques.com/
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T 
Thés dansants 

 

à Cambo les Bains :  
Un mercredi par mois, de 15h à 18h, toute l’année, un thé dansant est organisé au théâtre de l’AIEC, situé Rue du 
Docteur Colbert (derrière le kiosque à musique).  
Pour pouvoir accéder au thé dansant, pas besoin d’être adhérent à l’AIEC. Le tarif d’entré est de 3€ et sont inclus 
pendant le thé dansant : thé, gaufrettes et jus de fruits. 
L’ambiance y est familiale. On n’est pas du tout obligé de danser, on peut s’asseoir, prendre un goûter au son de la 
musique : plus de 200 disques, du tango au paso doble, de la valse à la biguine ! et même des musiques à la mode 
comme Kenji Girac !!! 
Pour tout renseignement, contacter le 05 59 29 70 48 
 

à Hasparren : 
Le restaurant Bil Toki à Hasparren, situé Rue Leon Guichené à Hasparren propose un thé dansant le dimanche après-
midi à 14H30, animé par un orchestre. En général, il a lieu tous les 15 jours ou 3 semaines, toute l’année (sauf de mi 
-juillet à mi-septembre). L’entrée est de 10 €/ personne incluant   1 viennoiserie. 
L’ambiance y est décontractée, pas de tenue exigée. Clientèle plutôt de 3ème âge. 
Pour connaître les dates précises des thés dansants, envoyer un mail à : liliane.zardoya@icloud.com  

à Bayonne :  
Le restaurant Dancing Le Fasila se trouve au : 19, chemin St Bernard à Bayonne dans la Zone Industrielle Saint  Ber-
nard. Cette zone se trouve au bord de l’Adour, après le pont Grenet (Pont rouge), en direction de Tarnos. 
Il organise des soirées ou après-midis dansantes toute l’année, sauf pendant le mois d’Août où il est fermé pour 15 
jours de congés (se renseignement auprès du Fasila pour connaître les dates exactes de fermeture) :  
 

Tous les vendredis soir à partir de 19h. Soirée Karaoké dansant.  
 
Tous samedis soir à partir de 19h. Soirée Karaoké dansant puis à partir de 22h la soirée est animée par un DJ : 

on peut y danser rock, zouk, un tout petit peu de rétro, majoritairement ce sont les années 80 qui sont 
l’honneur avec également des musiques plus récentes d’aujourd’hui. 12 € l’entrée avec la consommation à 
partir de 22h.  

 
Tous les dimanches : déjeuner et thé dansant animés par un orchestre. 

2 possibilités :  
Déjeuner dansant de 12h à 19h (table réservée en bordure de piste), comprenant un menu à 35 € (avec 
entrée, plat, dessert au choix) suivi du thé dansant (inclus). 
ou  
Possibilité d’arriver à 14h30 pour le bal et ce jusqu’à 19h. L’entrée est à 12 € et comprend une consomma-
tion soft (boissons sans alcool ou bières + un dessert fait maison (4 à 5 choix). Toutes les danses rétro sont 
à l'honneur : paso, valse, tango, rock, cha-cha, madison, boléro… 
L’Ambiance y est décontractée, pas de tenue exigée, simplement une tenue correcte.  
Thé dansant dynamique où tous les âges sont représentés. 
Pour tout renseignement, contacter le 05 59 03 13 37 ou 06 12 30 44 06 ou rendez-vous sur le site internet 
du Fasila : www.fasila.fr  

http://www.fasila.fr
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Thés dansants 

 

T 
à Bidart :  
Rhumerie, Bar à cocktails avec piste de danse : le Soleil des Antilles situé Avenue Cumba, sur RN 10, à Bidart, pro-
pose un thé dansant tous les dimanches après-midis de 15h à 19h30, avec orchestre, toute l’année (sauf les 24 et 25 
décembre). 
Pour les thés dansants animés par un orchestre, le tarif d’entrée est de 12 € comprenant 1 cocktail avec ou sans al-
cool + 1 pâtisserie ou 1 glace. 
 
L'ambiance y est toujours très conviviale, pas de tenue exigée, simplement une tenue correcte. 
On peut y danser : paso, tango, valse, rock, madison, boléro, rumba, chacha, mambo, charleston, biguine et zouk (un 
tout petit peu) ... 
 
MAIS AUSSI…. Des soirées les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, animées par un DJ, à partir de 21h30, pas de 
droit d’entrée exigé, il faut simplement prendre au moins 1 consommation :  

Les mercredis et jeudis : soirée salsa, bachata, kizomba et reggaeton  
Les vendredis : soirée plus généraliste où on retrouve aussi bien du rock, années 80, latino, zook et aussi des 

musiques actuelles. 
Les samedis : soirées tropicales caraïbes : musiques antillaises, musiques latines et afro. 

Pour tout renseignement, contacter le 05 59 26 51 84 
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W 
Wifi 

L’Office de Tourisme propose gratuitement un accès Wifi pour les personnes équipées d’ordinateur portable, ta-
blette ou smartphone. 
 
Vous trouverez dans le guide découverte et loisirs dans les pages restaurants le pictogramme indiquant les établisse-
ments proposant le Wifi. 
Si la personne ne dispose pas d’ordinateur : possibilité de se connecter à la médiathèque (4 postes informatiques). 
 
Heures d’ouverture de la médiathèque:  (Page 15)  
• Mardi de 14h à 18h30 
• Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
• Vendredi de 14h à 19h 
•  Samedi de 9h30 à 13h  
 

L’utilisation de l’espace informatique est liée à l’abonnement à la médiathèque, soit : 
• Camboars : 12 €/an 
• Non camboars : 17€/an (Pays basque) 
• 6 € pour les demandeurs emplois, étudiants, minima sociaux… 
• Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans 
• Les personnes de passages (curistes, touristes…) bénéficient d’abonnement à la semaine ; 2€/semaine (+ cau-

tion de 50€ si emprunt de documents). 

V 
Vide greniers Pays Basque  

Document disponible au guichet de l’office de tourisme ou retrouvez la liste sur https://www.guide-du-
paysbasque.com/fr/agenda/brocantes-vides-greniers.html?dates=2020-10-14 

https://www.guide-du-paysbasque.com/fr/agenda/brocantes-vides-greniers.html?dates=2020-10-14
https://www.guide-du-paysbasque.com/fr/agenda/brocantes-vides-greniers.html?dates=2020-10-14
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