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Pays Basque



Nichée au pied des contreforts des Pyrénées, dans l’arrière-pays, à 60 mètres d’altitude, 
cette joyeuse bourgade authentiquement basque est le camp de base idéal pour découvrir

la région en profitant d’un microclimat doux et ensoleillé. Ville d’Eau, ville d’Histoire, elle dévoile 
ses richesses au fil de ses allées arborées et de ses villas Art déco, fleuries à colombages. 

Aussi reconnue pour les bienfaits de ses eaux que la richesse de son patrimoine, elle compte
 un très beau chef-d’œuvre néobasque en son sein : la Villa Arnaga d’Edmond Rostand. 

Un lieu authentique à visiter après avoir goûté aux spécialités en chocolat ou à l’une des recettes 
originelles du gâteau basque, encore tenue secrète. A voir également : le jardin des Thermes, 

les vieilles maisons labourdines du Bas-Cambo et la Colline de la Bergerie.
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Dispositifs
& mesures
sanitaires

Cambo-les-Bains veille
au bien-être de ses vacanciers.

Un dispositif de mesures
sanitaires est mis en place
pour accueillir les touristes

en toute sécurité.
Flexible, le dispositif

s’adapte aux annonces
gouvernementales.

CAMBO-LES-BAINS
www.cambolesbains.com
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CAMBO
LES-BAINS

la ville jardin 
S’Y RENDRE

PAR LA ROUTE
› Cambo-les-Bains est située à :

• 780 km de Paris
• 530 km de Nantes

• 200 km de Bordeaux
• 300 km de Toulouse

Bretelle autoroute à 15 minutes
• Sortie n°3 sur l’A64

(de Toulouse)
• Sortie n°5 sur l’A63

(de Bordeaux).

PAR AIR
› Aéroport de Biarritz Pays

basque à 22 km de Cambo-
les-Bains (vols directs depuis

Paris/Lyon/Marseille/Lille/
Nice/Strasbourg/Londres/

Dublin/Genève/Copenhague/
Stockholm)

PAR LE TRAIN
› Gare SNCF de Bayonne : 

correspondance quotidienne 
pour Cambo-les-Bains

via TER ou bus
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Cambo-les-Bains

INCONTOURNABLES
Immersions gourmandes 

Le musée du chocolat basque 
Attenant aux ateliers, un musée de 700 m2 d’objets chinés retrace 

l’histoire du chocolat au Pays Basque : des lettres d’anciens chocola-
tiers camboards à la tasse à moustache en passant par les vieux ob-
jets publicitaires ou les machines de fabrication du chocolat ! Le mu-
sée est ouvert d’avril à octobre et propose une visite libre et gratuite 

suivie d’une dégustation de chocolats Grands Crus commentée.
Chocolats Puyodebat / 05 59 59 48 42 / www.chocolats-puyodebat.com

À SAVOIR

 
LE MARCHÉ
DE PRODUCTEURS 
Pour découvrir les incontournables 
de la gastronomie basque, ren-
dez-vous chaque vendredi de 8h 
à 13h, rue Chiquito. L’occasion de 
goûter aux spécialités de la région 
et de ramener dans les valises Pi-
ment d’Espelette, Jambon basque 
(Bayonne, Ibaïona, Kintoa), gâteau 
basque, fromage de brebis (Ardi 
Gasna), vin d’Irouleguy, confiture 
de cerise d’Itxassou…
Office de tourisme de Cambo-les-Bains
 05 59 29 70 25 /www.cambolesbains.com

PÂTISSERIE BONNEAU 
Depuis plus de 50 ans, la Pâtisse-
rie Bonneau régale Cambo-les-
Bains et les environs avec son 
gâteau basque labellisé Eguzkia, 
son éventail de desserts, de cho-
colats, de délices sucrés et sa 
tartelette Amandine de Cyrano. 
Dans les coulisses de cette pâ-
tisserie, Didier Irastorza, pâtissier 
depuis plus de 40 ans. Passion-
né de ce dessert à pâte sablée, 
il est également membre de la 
Confrérie du Gâteau Basque 
qui défend la recette originelle 
à base d’ingrédients de qualité. 
A la crème ou à la cerise, ce gâ-
teau est avant tout une histoire 
de famille avant de devenir le 
dessert emblématique de toute 
une région. Pour le déguster 
comme il se doit, rien de mieux 
que de profiter de la terrasse de 
l’établissement dominant la Nive.
Pâtisserie Bonneau / 05 59 29 72 18 
www.patisserie-bonneau.fr 

LA FÊTE DU GÂTEAU BASQUE 
1er et 2 octobre 
Berceau de la recette originelle du Gâteau basque, Cambo-les-Bains met 
à l’honneur ce produit phare de l’art culinaire traditionnel chaque premier 
week-end d’octobre. A l’origine de ce rendez-vous saluant l’artisanat et 
la gastronomie basque, l’association «Eguzkia», regroupant des artisans 
boulangers pâtissiers mus par le respect de la qualité et du savoir-faire, 
et la Mairie de Cambo-les-Bains. Au programme de ce week-end fes-
tif et gourmand : déambulations de la confrérie du gâteau basque sur 
les airs des bandas ou des gaitas, marché aux produits régionaux, vente 
de gâteaux, spectacle mêlant danses, force et pelote basques, repas et 
concert de chœurs basques, et concours du meilleur gâteau basque. 
Rendez-vous les 1er et 2 octobre pour la 19ème édition ! 
Fête du Gâteau Basque - www.lafetedugateaubasque.com

PUYODEBAT - ARTISAN CRÉATEUR DE CHOCOLAT 
Plonger dans l’univers du chocolat et profiter de dégustations gour-
mandes autour de produits fabriqués sur place, de manière artisanale, à 
partir de fèves de cacao sélectionnées avec rigueur au Brésil, à Sao-Tomé, 
à Madagascar ou encore à Saint-Domingue. Située non loin des thermes 
de Cambo-les-bains, cette boutique et fabrique de chocolats offre une 
immersion totale dans l’univers passionnant de l’artisan chocolatier Chris-
tophe Puyodebat, ancien pâtissier à Matignon et héritier de cette tradition 
depuis 5 générations. 

AGENDA 
29  AVRIL - 1ER MAI

Festival musical
et littéraire d’Arnaga

4 - 5 JUIN
Rendez-vous

aux jardins d'Arnaga

11 - 13 AOÛT
Estivales d’Arnaga

23 - 24 SEPTEMBRE
Festival d’Otxote

 
1ER  - 2 OCTOBRE

 Fête du Gâteau Basque 

 5 - 6 NOVEMBRE
Rendez-vous d’Automne

aux jardins d'Arnaga 
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OASIS ET MONTAGNE 
DE BIEN-ÊTRE 

ESCALE THERMALE ET RÉGÉNÉRATRICE
Au cœur de l’unique station thermale et climatique du Pays Basque, entre 
l’océan et les contreforts des Pyrénées, dans un parc luxuriant de 12 hec-
tares, se trouve l’établissement thermal style Art déco de Cambo-les-Bains. 
A quelques mètres de là, la Nive s’écoule paisiblement, offrant un climat pro-
pice à une végétation luxuriante et exotique où se côtoient une centaine de 
palmiers entourés de toutes sortes d’essences et de fleurs. L’air y est doux et 
parfumé, en toute saison. En marge de ce havre de paix, les thermes offrent 
de vastes espaces élégants et contemporains ; un spa, un institut de beau-
té et un restaurant accueillent les adeptes du bien-être dans des espaces 
luxueux. Ouvert du 21 février au 10 décembre 2022.
Chaîne Thermale du Soleil / 05 59 29 02 00 / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES CURES 
Dates : 24 mars / 21 avril / 19 mai / 16 juin / 21 juillet
Les Thermes de Cambo-les-Bains, de ses mosaïques à la fontaine Art déco, 
en passant par les installations modernes de la piscine thermale et les soins, 
se dévoilent lors d’une visite guidée gratuite suivie d’un verre de l’amitié. 
Renseignements et réservation au 05 59 29 02 00

MINI CURE SANTÉ MENTALE 
32 soins/6 jours - 410€
Pour les personnes souffrant d’état anxieux, psychotiques, de dépression, de 
post-covid, la mini cure Santé Mentale est un véritable concentré de cure 
thermale. Au programme 4 soins par jour durant 6 jours et des ateliers ou 
séances au choix de méditation, taï chi, yoga ou musicothérapie.
Dates fixes : 18 au 23 avril / 20 au 25 juin / 15 au 20 août / 3 au 8 octobre 
Tarifs : 410€
Chaine Thermale du Soleil / 05 59 29 02 00 / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

Parenthèse
SPA & BEAUTÉ 

Se faire dorloter lors d’une escapade 
bien-être aux Thermes de Cambo-les-
Bains, c’est ce que propose ce magni-
fique institut de beauté.  Accessibles 
aux curistes et aux visiteurs, soins du 
corps ou du visage, bains hydromas-
sants, ateliers bien-être et santé, yoga, 
Pilates, Taï chi sont proposés.
Ouvert du 21 février au 10 décembre 
2022 du lundi au samedi de 9h00 à 
18h00. 
Tarifs : soins et massages à partir de 65€ 
Chaine Thermale du Soleil / 05 59 29 39 02 
https://bout ique.chainethermale. f r/
journees-spa-cambo-les-bains.html

Duo de cuisine au Pavil lon Bleu 
Dans le grand parc du domaine thermal, sous les tuiles vernissées d’une étonnante pagode, le Pavillon Bleu 
propose un cadre charmant et convivial pour se restaurer ainsi qu’une terrasse panoramique avec une vue im-
prenable sur le piémont pyrénéen. Deux formules de restauration sont proposées : la Formule « Equilibre » pour 
retrouver une bonne hygiène alimentaire et la formule « Bistronomique » à base de produits de saison.
Chaine Thermale du Soleil / 05 59 29 38 38 / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

LES EAUX
DE CAMBO-LES-BAINS

Reconnues pour leurs proprié-
tés antalgiques, anti-inflamma-
toires, tonifiantes, antiseptiques 
et adoucissantes, les eaux de 

Cambo-les-Bains sont réputées 
depuis l’Antiquité dans le traite-
ment des affections rhumatis-

males et des voies respiratoires. 

Rando cueillette
Profiter d’une randonnée gourmande sur 
les coteaux de l’Ursuia, sur les hauteurs 
de Cambo-les-Bains, on chemine à tra-
vers des prairies, avec vue sur la Rhune 
et l’océan, pour se rendre sur le Domaine 
Xixtaberri à la récolte des myrtilles. Durant 
6 semaines, de mi-juin à mi-juillet, cette 
cueillette de fruits est ouverte au public 
dans une ambiance conviviale. Amateurs 
de myrtilles et chefs restaurateurs de la ré-
gion viennent y récolter eux-mêmes leurs 
myrtilles bio, muni d’un seau et d’un godet. 
Avis aux gourmands : Jus, vinaigres, coulis 
et confitures sont réalisés sur place et dis-
ponibles à la vente.
Tarif : 5,80 € le kg. Domaine Xixtaberri
07 77 77 10 52  / myrtilles-cambo.com

CHRONIQUES DE RANDOS 

INCONTOURNABLE

LES ANIMATIONS
ET BALADES DE LA COLLINE !

Nature et patrimoine
Accompagnées d’un animateur, les 
balades nature via les recoins de la 
colline sont l’occasion de découvrir 
un patrimoine naturel unique à tra-
vers l’histoire du site et l’observation 
des particularités écologiques : les 
milieux, la faune et la flore. 

Distance 3.5 km. Durée : de 14h à 17h
Dates : 8 juillet / 26 août / 3 septembre /

 8 octobre  - Tarif : 5€/pers.
Inscriptions obligatoires au CPIE Pays 

Basque / 05 59 37 47 20 /
cpie.pays.basque@orange.fr

www.cpiepaysbasque.fr

Mythologie basque  
Cette balade naturaliste et contée fera 
découvrir les personnages mytholo-
giques du lieu et du Pays basque.

Distance : 2 km. Durée : de 18h à 20h30
Dates : 18 juillet / 2 août - Tarif : gratuit
Inscriptions obligatoires au CPIE Pays 

Basque / 05 59 37 47 20 / 
cpie.pays.basque@orange.fr

www.cpiepaysbasque.fr

La colline fait son spectacle 
3 août 2022

Au programme de ce 3 août, une 
journée dédiée à la Colline de la Ber-
gerie avec contes et balades décou-
verte, ateliers apiculture, chasse aux 
papillons pour les enfants, dégusta-
tions de miel et buffet !

Durée : de 14h à 21h - Tarif : gratuit
Prévoir chaussures de marche. 

Inscriptions obligatoires au CPIE Pays 
Basque / 05 59 37 47 20 / 

cpie.pays.basque@orange.fr
www.cpiepaysbasque.fr

Spécial kids
TÈRRA AVENTURA  « AUX CIMES DE LA BERGERIE » 

 Cette chasse aux trésors ludo-pédagogique permet de découvrir la Colline 
de la Bergerie, tout en s’instruisant sur les arbres et la sylviculture. Énigmes à 
résoudre, trésors à chercher grâce à l’aide des Poï’z. 

La Colline de la Bergerie 
Espace naturel sensible de 17,5 hectares doté de prairies et de forêts, la 
colline de la Bergerie est un domaine boisé aux arbres remarquables qui 
dévoile les restes d’une ancienne demeure d’exception : le château de la 
famille Wendel. Elle se découvre sur les hauteurs de  Cambo-les-Bains et 
offre une vue à 180° sur les sommets basques : l’Artzamendi, l’Ursuia, le 
Mondarrain ou la Rhune. Aujourd’hui, lieu de détente et de pique-nique 
pour les familles, c’est aussi une balade de 2,5 km sur un sentier ombragé 
par un bois au départ de Cambo-les-Bains. Sa maison Elondare, conçue 
tout en bois et à l’architecture singulière informe et sensibilise le public sur 
la biodiversité, la gestion patrimoniale du site et le rôle des pollinisateurs à 
travers des animations et visites nature d’avril à octobre.

Cambo-les-Bains

A la frontale 
Qui n’a jamais rêvé d’admirer le coucher du soleil du haut des 
crêtes basques ? Lorsque les derniers rayons effleurent la mon-
tagne basque, Mendi Gaiak, association de guides accompa-
gnateurs, embarque les randonneurs à la recherche du meilleur 
spot pour contempler ce spectacle magnifique et profiter d’un 
« casse-croûte paysan » en admirant les couleurs chatoyantes du 
soleil qui s’enfonce lentement dans l’océan. A la nuit tombée, le 
retour à la frontale prend des airs de contrebande ! 
Randonnée de 6 km - dénivelé : +200m
En juillet et août, de 18h30 à 22h30.
Tarifs : 27€ / adulte ; 23€ enfant - 12 ans ; 23€ / pers. au-delà de 3 pers. - 
Compris : casse-croûte avec produits paysan, guide accompagnateur, prêt 
de lampes frontales.
Office de tourisme de Cambo-les-Bains / 05 59 29 70 25
vwww.cambolesbains.com
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Escape Game à la Vi l la Arnaga 
« Quand Edmond retrouve Rostand » dans les jardins du domaine, enfants et parents devront résoudre les énigmes 
le temps d’1h30 de réflexion menée par un maître des jeux. 
Tous les mercredis et samedis matin en juillet et en août et vacances de la Toussaint. 
Durée 1h30. Sur réservation.  - Tarif : 15€/pers. avec visite incluse de la Villa Arnaga

Quand on partait sur les chemins,
à bicyclette…
Muni d’un vélo électrique, on embarque aux côtés 
de Valérie, guide locale et passionnée, sur un circuit 
de 33 km de routes bucoliques pour découvrir les 
saveurs, les senteurs et l’histoire du Pays Basque. Au 
programme : les maisons typiques du Bas Cambo, 
l’église d’Halsou, l’usine de fabrication du Makhila, 
célèbre bâton de marche fabriqué à Larressore, les 
champs de piments à Espelette et le fameux Pas de 
Roland à Itxassou.
Tarif accompagnement : 150€ (forfait 1 à 6 personnes) – Sur 
réservation - Tarif location d’un vélo électrique : 25€ 
Valérie Thiebaut / 06 14 67 34 52 / vthiebaut8.wixsite.com/
paysbasqueattitude

De haut en bas !
Se laisser conter toutes les petites et grandes histoires 
du haut et du bas Cambo par Valérie, guide passion-
née, c’est s’immerger pleinement dans la culture et 
l’architecture basque. De l’église au fronton en pas-
sant par les maisons pittoresques et panoramiques 
avec vue sur les montagnes et la vallée de la Nive, 
cette ville d’eaux labourdine se découvre de manière 
insolite « de haut en bas ».
Visite guidée tous les lundis à 17h30 sur réservation
Tarif : 7€/pers. - Office de tourisme de Cambo-les-Bains 
05 59 29 70 25 /  www.cambolesbains.com

Typique église basque
Edifiée au XVème siècle et classée Monument His-
torique, l’église Saint Laurent offre une vue panora-
mique sur la vallée de la Nive et sur le quartier pitto-
resque du Bas-Cambo. Considérée comme l’une des 
plus belles églises du Pays Basque dont la particula-
rité est d’être composée d’une nef unique et de trois 
niveaux de tribunes sculptées, elle accueille chaque 
mois à compter du mois d’avril jusqu’à décembre des 
chœurs basques pour le plus grand plaisir des visi-
teurs venus la visiter. 
A ne pas manquer : le concert chant basque de la chorale de 
Cambo-les-Bains : Arraga - 1er et 15 juillet / 2 septembre
8, 14, 28 octobre / 2 décembre

INSOLITE : le Musée du vélo
A Cambo-les-Bains, Henri Breuillé, retraité et ex-vélo-
ciste, fait vivre la mémoire du cyclisme. Gardien d’un 
temple ouvert au public, comme aux passionnés de 
passage, ce lieu entièrement dédié au vélo et à son 
histoire au Pays Basque, offre un véritable voyage 
dans le temps. Accrochée aux murs, une incroyable 
collection de maillots et de photos rassemblée par 
son père puis par lui-même, qu’Henri se plaît à com-
menter, tandis que vélos et bidons trônent avec fierté 
juste à côté.  Attenant au musée, un atelier de répara-
tion de vélos ouvert toute l’année.
Visite du musée sur rendez-vous. - Info : 05 59 29 73 10

Les Rendez-vous
aux Jardins
4 et 5 juin

Ce rendez-vous européen mêle 
marché aux plantes, conférences, 

visites, ateliers, expositions, concours 
photos… 

Tarif : accès gratuit aux jardins et demi-tarif 
pour l’entrée à la Villa Arnaga.

Les balades
théâtralisées

Mardi et vendredi en juillet/août
Assister aux balades théâtralisées 

Chantecler et Cyrano, dans les jar-
dins de la Villa, c’est une façon origi-
nale de découvrir Arnaga en famille 
mais aussi une manière ludique de 

réviser ses classiques.
Chantecler le mardi à 10h30,
Cyrano le vendredi à 10h30.

Tarif : 15€/pers. Réservation recommandée.

Les Estivales
d’Arnaga

 11 au 13 août
3 soirées dédiées au théâtre dans les 

jardins de la Villa Arnaga. 
Programmation en cours.

Tarif : 12€/pers. Réservation recommandée

. 

Rendez-vous 
d’Automne aux jardins

5 et 6 novembre
Ce rendez-vous automnal autour des 
arbres et arbustes signe la fin de l’été 

et le début de l’hiver. Marché aux 
plantes, ateliers, expositions …

Tarif : accès gratuit aux jardins et demi-tarif 
pour l’entrée à la Villa Arnaga.

NOUVEAU

Les visites insolites 
LES DESSOUS D’ARNAGA
Découvrir la Villa Arnaga d’un autre angle lors 
d’une visite guidée de 30 min à travers ses 
sous-sols, sa cuisine et son local technique.
Visite possible les samedis matin d’avril à juin et de 
septembre à novembre - sur réservation 
Tarif : 1€ en + du tarif de l'entrée

ARNAGA INSOLITE
Tout au long de l’été, chaque lundi matin, un 
guide propose une visite insolite durant 2 
heures, de la Villa Arnaga, de ses jardins et de 
ses sous-sols. 
Visite possible les lundis matin en juillet et août – sur 
réservation
Tarif : 13€ la visite

LES COULISSES D’UNE DEMEURE D’EXCEPTION
Chef-d’œuvre néo-basque de l’architecte Joseph-Albert Tour-
naire sur les directives d’orfèvre d’Edmond Rostand, cette im-
mense demeure de 40 pièces, nichée au cœur de 15 hectares 
de jardins, fût construite de 1903 à 1906. Décorée par l’écrivain 
et poète, elle recèle des chefs-d’œuvre artistiques conçus à ses 
mesures par les peintres de l’époque. On y découvre l’univers 
étonnant dans lequel il a trouvé l’inspiration. Chaque visite de 
ce monument historique devenu musée depuis 1960 dévoile 
de nouvelles surprises. Ses jardins composés d’un bois, de par-
terres, d’un grand jardin à la française, d’un jardin à l’anglaise lui 
valent l’appellation de « petit Versailles ».
Ouvert du 1er avril au 6 novembre 2022.
Tarifs : 8€50/adulte – 4€/enfant de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personne handicapée et accompagnant, 2,50€/enfant de 7 à 
11 ans – gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Tarif famille : gratuit à 
compter du 3ème enfant.
Villa Arnaga / 05 59 29 83 92 /www.arnaga.com

CULTURE À 
L’ÉTAT PUR 

Coup de projecteur
sur les jardins 

Tout l’été et ce jusqu’à l’automne, la 
Villa Arnaga vit au rythme des anima-
tions et des pièces de théâtre. Une 
autre façon de découvrir cette de-
meure et son jardin, immense scène 
de théâtre avec les montagnes pyré-
néennes en toile de fond.

 

NOUVEAU

CHRONIQUES DE VISITES 

ZOOM SUR L’EXPO 2022
La création d’Arnaga 

L’exposition 2022 portera sur la création d’Arnaga par le bi-
nôme Edmond Rostand-Albert Tournaire. Plans, esquisses, 
croquis, correspondances, expliqueront la naissance du lieu, 
les prouesses techniques, les inventions qui font d’Arnaga 
une véritable « œuvre totale » d’une grande modernité.
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CARNET 
D'ADRESSES

 Gustativement parlant
Pour déconnecter

MENDI BERDEA
100% local
Un look scandinave pour ce nou-
veau restaurant situé face à l’église 
de Cambo-les-Bains. Le temps 
d’une pause déjeuner sur la terrasse 
à l’ombre des platanes ou d’un dîner, 
le chef-pâtissier, Damien, fait décou-
vrir une cuisine inventive aux saveurs 
exotiques, à base de produits locaux 
et de saison, tout en mêlant tradition 
et modernité.
LE PLUS :  les desserts faits maison, 
un délice pour les yeux et les papilles.
Tarif : menu du jour le midi en semaine (en-
trée/plat/dessert) : 16€
Mendi Berdea / 05 59 29 86 30
Facebook : mendiberdea.restaurant
 

MAISON MER est une poissonnerie-traiteur située à Cambo-les-Bains qui 
propose des découvertes gustatives à base de crustacés et poissons de 
ligne, directement arrivés de la criée de Saint-Jean-de-Luz. Spécialisé en sa-
laisons et en créations originales, Arnaud Leroux, marin-pêcheur, restaurateur 
et poissonnier conçoit différentes gammes atypiques de produits sous vide, 
du tartinable aux plats mijotés. 
Ouvert de 9h à 18h du mardi au samedi.

BON PLAN : du mardi au vendredi de 12h à 14h, c’est la TABLE À MANGER 
qui prend le relais avec des produits locaux et recettes originales servis avec 
un verre de vin. Le samedi, c’est BAR À HUÎTRES ET PINTXOS !
Maison Mer / 05 59 29 71 47 /
Facebook : Maison-Mer 

INCONTOURNABLE
Bar à huîtres & pintxos !

LA CANTINE
nouvelle carte
Pour déjeuner ou pour dîner, La Can-
tine propose une toute nouvelle carte 
aux accents asiatiques. Cette cuisine 
faite maison revisite les plats en Poke 
bowl basque ou bœuf au poivre noir 
façon indonésienne. 
LE PLUS :  une cuisine du monde qui 
va faire frétiller les papilles. 
Tarifs : Le menu du jour en semaine - Entrée 
+ Plat + Dessert + 1/4 vin + Café : 15,50€ ou 
Entrée ou dessert + Plat + 1/4 vin + Café : 12€
Hôtel & restaurant Laurent Rodriguez / 05 59 
59 38 10 / www.hotel-laurentrodriguez.com

NOUVEAU
ETXE TIPIA
l’adresse bistronomique 
Cette nouvelle adresse conviviale 
et chaleureuse est située proche 
de l’Hôtel du Trinquet, au centre de 
Cambo-les-Bains. Brice, chef au-
todidacte revisite dans l’esprit bis-
tronomique les plats traditionnels. 
Une carte de saison proposée tous 
les trois mois qui donne l’eau à la 
bouche. 
LE PLUS : le menu du marché servi 
tous les vendredis, midi et soir : à par-
tir de 15€.
Tarifs : Entrée à partir de 9€ / Plat à partir de 
15€ / Dessert à partir de 7€
Etxe Tipia / 06 63 64 62 22
www.etxe-tipia-restaurant-cambo-les-bains.eatbu.com

NOUVEAU

APPART’HÔTEL  TOUT CONFORT
Dans une maison basque, au centre de Cambo-les-Bains, 
4 spacieux et fonctionnels appartements, tout confort ont 
été totalement rénovés en appart’hôtel. Décoration design et 
contemporaine, mobilier moderne, ces logements sont tous 
dotés d’une terrasse, d’un balcon terrasse ou d’un jardin. 

LES PRESTATIONS ++ : l’accueil personnalisé, la connexion 
Wifi gratuite et la mise à disposition d’une buanderie avec ma-
chine à laver et sèche-linge.

LE PLUS : l’exceptionnel petit-déjeuner continental préparé 
par Cathy, la propriétaire du Salon de thé Cyrano situé au rez-
de-chaussée.
Tarifs : entre 85 € et 130 € la nuit pour 2 pers. entre 320 € et 620 € la 
semaine pour 2 pers. ; 9 € le petit-déjeuner   
Jondoni Laurendi Kanbo / 05 59 52 32 07 
www.jondoni-laurendi-kanbo.business.site

LA MAISON EN 3 ÉTOILES
Au cœur d’un cadre arboré avec piscine extérieure chauf-
fée, cette bâtisse authentique, située proche du centre 
de Cambo-les-Bains, dispose de 16 appartements de 
25 à 45 m2 avec terrasse. Modernes et contemporains, 
ces nouveaux logements bénéficient d’une cuisine tout 
équipée. Au pied des montagnes basques, c’est le spot 
idéal pour des séjours randonnées.

LES PRESTATIONS ++ : un accueil chaleureux, l'accès 
Wifi gratuit, une literie de qualité, les logements sont 
tous climatisés et insonorisés. 
LE PLUS : un espace détente autour d'une piscine chauf-
fée au sein d'un cadre arboré et calme. 
Tarifs : entre 60 € et 150 € la nuit pour 2 pers. ; entre 329 € et 850 € 
la semaine pour 2 pers.
Résidence de tourisme Ker Enia*** / 05 59 64 72 00
www.kerenia.fr

Au cœur de la nature
Adossé à la Villa Arnaga, au cœur de 2 hec-
tares de verdure, le Village Club Miléade, 
entièrement piéton jouit d’un environnement 
calme et relaxant. Proposés à la location ou 
en pension, les 12 chambres de 2 personnes 
et les 36 villas spacieuses, modernes et lumi-
neuses de 4 à 5 personnes, sont idéales pour 
se ressourcer en pleine nature.

LES PRESTATIONS ++ : restaurant, piscine 
couverte et chauffée, nouveau sauna, es-
pace wifi, bar et salon, court de tennis, ter-
rain de pétanque, et autres infrastructures 
complètent le tout. 

LE PLUS POUR TOUTE LA FAMILLE : les 
sorties découverte & environnement, les 
animations sportives et bien-être, les spec-
tacles et soirées, les clubs enfants.
Ouvert du 23 avril au 29 octobre 2022 en pension
Ouvert du 26 mars au 19 novembre 2022 en location
Tarif : à partir de 460€ la semaine en pension complète  
Miléade Cambo-les-Bains / 05 59 93 60 00/ 
www.mileade.com/destinations/campagne/cambo-les-bains
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