
Réservation à partir du 09/01/2023 - TARIFS 2023 Espace Accueil
Locations à la nuitée 

(à partir de 14h00 jusqu’à 11h00)
01/04 au 23/06 inclus

02/09 au 30/09
24/06 au 07/07 inclus
26/08 au 01/09 inclus 08/07 au 25/08 inclus

FORFAIT NATURE
Forfait 1 à 2 pers.
Emplacement délimité + 1 véhicule

18 E 24 E 34 E

FORFAIT CONFORT
Forfait 1 à 2 pers.
Emplacement délimité + 1 véhicule + électri-
cité 16 ampères

24 E 30 E 40 E

Personne supplémentaire + 10 ans 7 E 9 E 12 E
Enfant : 2 à 9 ans 4 E 6 E 9 E
Enfant : - 2 ans Gratuit
Visiteur 8 E 8 E 8 E
Animal domestique Gratuit 1,50 E 2,50 E

* Chiens : tatoués, vaccinés, tenus en laisse, sauf catégorie 1 et 2
* Taxe de séjour (sous réserve) : à partir de 18 ans à la nuitée 0,66 E 

Lave linge : jeton 5 E + (lessive respectant l’environnement offerte) - sèche linge : jeton 5 E
Aire de service camping car (remplissage) : jeton 6 E - Horaires d’ouverture du bureau : de 9h à 12h et de 14h à 19h

PROMOTIONS
Du 01/04 au 23/06 inclus – 02/09 au 30/09 

  7 jours = -10% sur le forfait 
14 jours = -15% sur le forfait
21 jours = -20% sur le forfait 

PROMOTIONS
Du 01/04 au 23/06 inclus – 02/09 au 30/09

À partir d’une nuit -10%
Sur forfait pour adhérents  

FFCC, ADAC, ANWB, ECC, DCC, CCI uniquement.

Port du bracelet obligatoire.
Le solde sera versé le jour de l’arrivée, seule l’assurance proposée couvrira l’annulation ou l’interruption du séjour selon 
conditions.
* Possibilité de paiement avec CB, Visa, chèques vacances * Caution : accès camping 20 E. Réservations acceptées pour 
un séjour de 7 jours consécutifs (minimum) avec le contrat de location camping. Joindre le règlement de 156 E (dont 140 E 
à déduire du séjour et 16 E de frais de dossier non déductibles et non remboursables). A réception, il vous sera adressé un 
reçu, en cas de départ anticipé le séjour réservé devra être réglé en totalité.
• Les mineurs doivent impérativement être accompagnés de l’un des 2 parents • Les appareils électriques barbecues, four 
etc… ne sont pas autorisés • Les visiteurs sont autorisés sous conditions (Voir CGV) • Le port du bracelet est obligatoire

820 route des Plages - (chemin d’aguerria)
Plage d’Acotz - 64500 Saint-Jean-de-Luz

✆ 05 59 26 56 76 - Fax 05 59 54 73 81
✉ contact@merkolacarra.com

Réservation en ligne  www.merkolacarra.com  
Horaires d’ouverture du bureau :

9h à 12h et 14h à 19h

Plage de Mayarco : 50 m - Plage de Cenitz : 150 m - Plage de Lafitenia : 500 m
Gare de Saint-jean-de-luz : 6Km - Bayonne : 20 km - Biarritz : 12 km - Ascain : 10 km

Saint-Jean-Pied-de Port : 80 km - Espagne : 20 km - Aéroport : 12 km

Saint-Jean-de-Luz Côte Basque

FR/051/083

Bienvenue < Welcome

Adresse GPS : 43.418600, -1.623000

RÉCOMPENSÉ
(Clef Verte et écolabel européen)

POUR SA GESTION
ENVIRONNEMENTALE N° FR/051/083

Plage de Mayarco

Ouvert du 01/04 au 30/09

THE SEA
AT THE FOOT OF THE 

MOuNTAINS

DAS MEER 
AM FUB DER 

BERGE

Pays Basque UN SITE AUTHENTIQUE

Plage de Mayarco 50 m Plage de Cenitz 150 m Plage de Lafitenia 500 m

Sentier du littoral

CAMPING RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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LA MER AU PIED DE LA MONTAGNETARIFS EMPLACEMENTS



Location à la semaine : Arrivées : samedi à partir de 16H00 jusqu’à 19H00 maximum. 
Départs : à partir de 8H30 jusqu’à 9h30 maximum (8H00 en juillet, août et septembre)

Réservation à partir du 09/01/2023

Location à la semaine : Arrivées : samedi à partir de 16H00 jusqu’à 19H00 maximum. 
Départs : à partir de 8H30 jusqu’à 9h30 maximum (8H00 en juillet, août et septembre)

Réservation à partir du 09/01/2023

Location à la semaine : Arrivées : samedi à partir de 16H00 jusqu’à 19H00 maximum. 
Départs : à partir de 8H30 jusqu’à 9h30 maximum (8H00 en juillet, août et septembre)

Réservation à partir du 09/01/2023

PROMOTION

-10%
à partir de la 

2ème semaine consécutive  
soit à partir du 8ème jour : 
du 01/04 au 23/06 inclus 

et du 02/09 au 30/09

PROMOTION

-10%
à partir de la 

2ème semaine consécutive  
soit à partir du 8ème jour : 
du 01/04 au 23/06 inclus 

et du 02/09 au 30/09

PROMOTION

-10%
à partir de la 

2ème semaine consécutive  
soit à partir du 8ème jour : 
du 01/04 au 23/06 inclus 

et du 02/09 au 30/09

Court séjour :
2 nuits minimum et nuits supplémentaires uniquement  

du samedi 01/04 au vendredi 09/06 inclus

Court séjour :
2 nuits minimum et nuits supplémentaires uniquement  

du samedi 01/04 au vendredi 09/06 inclus

Court séjour :
2 nuits minimum et nuits supplémentaires uniquement  

du samedi 01/04 au vendredi 09/06 inclus

Pour toutes nos locations
Taxe de séjour location (sous réserve) : à partir de 18 ans à la nuitée 0,66 E la taxe de séjour sera réglée la veille de votre départ en espèces • Animaux non admis • Draps et oreillers non fournis • Les appareils électriques barbecues, 
four etc… ne sont pas autorisés • Caution accès camping 20 E • Une caution de 300 E sera versée le jour de l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux et inventaire • Une caution ménage de 100 E vous sera demandée le 
jour de votre arrivée et rendue le jour de votre départ si le mobile home est dans le même état de propreté que le jour de votre arrivée, prêt à être reloué • Pour toute réservation joindre le contrat de location complété et signé, accompa-
gné de 30% de la somme due + frais de dossier 20 E, à réception il vous sera adressé un reçu • Le solde sera versé un mois avant votre arrivée • Pour toute réservation passée moins de 30 jours avant votre arrivée, la totalité du séjour 
sera réglée à la commande (frais de dossier inclus), par chèque (à l’ordre du camping Merko Lacarra) CB, espèces, chèques vacances. • Seule l’assurance proposée couvrira l’annulation ou l’interruption du séjour selon conditions • 
Les mineurs doivent impérativement être accompagnés de l’un des 2 parents. Port du bracelet obligatoire. Visiteurs autorisés sous conditions (voir CGV)

Tarifs semaine
Du 01/04 au 09/06 inclus / libre 343 € (49 €)
Du 10/06 au 23/06 inclus / Samedi 343 € (49 €)
Du 24/06 au 30/06 inclus / Samedi 392 € (56 €)
Du 01/07 au 14/07 inclus / Samedi 630 € (90 €)
Du 15/07 au 18/08 inclus / Samedi  812 € (116 €)
Du 19/08 au 25/08 inclus / Samedi 630 € (90 €)
Du 26/08 au 01/09 inclus / Samedi 392 € (56 €)
Du 02/09 au 30/09 / Samedi 343 € (49 €)

Tarifs semaine
Du 01/04 au 09/06 inclus / libre 364 € (52 €)
Du 10/06 au 23/06 inclus / Samedi 364 € (52 €)
Du 24/06 au 30/06 inclus / Samedi 413 € (59 €)
Du 01/07 au 14/07 inclus / Samedi 672 € (96 €)
Du 15/07 au 18/08 inclus / Samedi 854 € (122 €)
Du 19/08 au 25/08 inclus / Samedi 672 € (96 €)
Du 26/08 au 01/09 inclus / Samedi 413 € (59 €)
Du 02/09 au 30/09 / Samedi 364 € (52 €)

Tarifs semaine
Du 01/04 au 09/06 inclus / libre 455 € (65 €)
Du 10/06 au 23/06 inclus / Samedi 455 € (65 €)
Du 24/06 au 30/06 inclus / Samedi 490 € (70 €)
Du 01/07 au 14/07 inclus / Samedi 770 € (110 €)
Du 15/07 au 18/08 inclus / Samedi 994 € (142 €)
Du 19/08 au 25/08 inclus / Samedi 770 € (110 €)
Du 26/08 au 01/09 inclus / Samedi 490 € (70 €)
Du 02/09 au 30/09 / Samedi 455 € (65 €)

Hébergement pour 4 personnes maximum enfants compris + 1 véhicule - année 2016 Hébergement pour 4 personnes maximum enfants compris + 1 véhicule - année 2015 Hébergement pour 6 personnes maximum (4 adultes + 2 enfants de - de 16 ans) + 1 véhicule - année 2022

7,32m x 4m = 27,5m²
Nos locations sont équipées d’un téléviseur 
couleur, d’un micro-ondes, d’une plaque 
4 feux, d’une cafetière électrique, d’un 
réfrigérateur, vaisselle et couettes. À 
l’extérieur, terrasse avec table pique-nique.

7,92m x 4m = 25m² + 9m² de terrasse
Nos locations sont équipées d’un téléviseur 
couleur, d’un micro-ondes, d’une plaque 
4 feux, d’une cafetière électrique, d’un 
réfrigérateur, vaisselle et couettes. À 
l’extérieur, terrasse avec table pique-nique.

8,95m x 4,20m = 33m² + terrasse semi-
couverte de 12m²
Nos locations sont équipées d’un 
téléviseur couleur, d’un micro-ondes, d’une 
plaque 4 feux, d’une cafetière électrique, 
d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle, d’un 
sèche-cheveux, vaisselle et couettes. À 
l’extérieur, terrasse avec table pique-nique.

Dans cette structure familiale et 
accueillante, vous allez enfin jouir 

de véritables vacances et profiter du bon 
air océanique à 50 m de la plage (farniente, 
body board, surf), à 8 km de la montagne, 
balades pédestres, randonnées.
Snack, plats à emporter, dépôt de pain 
et viennoiserie (mi juin - mi septembre), 
laverie, aire de service camping car. Tout 
pour votre confort. 
Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre.

LOCATIONS You are sure to enjoy a real holiday in this 
welcoming family-oriented centre. Breathe 

the ocean air of the nearby beach (relaxing, body-
surfing, and surfing), and take advantage of the 
mountains that are only 8km away for walking 
and hiking. Everything is available on site for your 
convenience: snack bar, take-away, Bread and 
French pastries (mid june -mid september) self-
service laundry, service area camping car. Open 
from April 1st to September 30th.

In  dieser  gastfreundl ichen und 
familiären Struktur können Sie endlich 

einen echten Urlaub genießen und von der 
gesunden Luft des Ozeans, nur zwei Schritte 
von Strand entfernt (Farniente, Body-board, 
Surfen), den nur 8 km entfernten Bergen, 
den Spaziergängen und Wanderungen 
profitieren. Snack, Fertiggerichte, Brot-
und Croissantverkauf (mitte juni-mitte 
september), Waschsalon, service bereich 
campingcar. Alles für Ihren Komfort.
Vom 01 April zum 30 September geöffnet.

sanitaires chauffés
hors saison

La Clef Verte
Le label environnemental pour cam-
ping en Europe. 
Les critères d’attribution du label 

concernent 
7 thèmes de l’environnement :
- La qualité de vie sur site
- La gestion environnementale
- La gestion des déchets
- La gestion de l’eau
- La gestion de l’énergie
- La sensibilisation du public et du personnel
- La sécurité

Der grüne Schlüssel
Das Umweltlabel für Campingplätze in Europa 
Die Kriterien für die Verleihung des Labels be-
ziehen sich auf 7 Umweltthemen:
- Die Lebensqualität auf dem Gelände
- Die Verwaltung des Umfelds
- Die Verwaltung der Abfälle
- Die Verwaltung des Wassers
- Die Verwaltung der Energie
- Die Sensibilisierung des Publikums und der 
Mitarbeiter
- Die Sicherheit

Green Keys
This is the environmental label for campsites in 
Europe. The criteria required to obtain the label 
concern 7 environmental themes:
- Quality of life on the site
- Environmental management
- Waste management
- Water management
- Energy management
- Awareness-raising among customers and staff
- Safety

Campings de 
Charme en 
Terre Basque

- Association de petites structures familiales
- La qualité de l’accueil
- La qualité de nos services
- La disponibilité
- L’authenticité
- Établissement familial

Campingplätze voller 
Charme im Baskenland 
- Vereinigung kleiner familiärer Strukturen
- Die Qualität der Dienstleitungen
- Die Verfügbarkeit
- Die Authentizität
- Familiäre Einrichtungen
- Die Qualität des Empfangs

Campsites of Charm in the 
Basque Country
- An association of small family structures
- Quality of service
- Availability
- Authenticity
- A family-run establishment
- High-quality reception

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Chers clients,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre petite 
structure familiale (3ème génération) située dans un cadre natu-
rel et préservé sur le sentier littoral Bidart-Socoa, à 50 m de la 
plage de Mayarco et à 150 m de la plage de Cénitz.

Conformément à nos convictions concernant l’environnement, 
nous avons depuis longtemps opté pour un tourisme respec-
tueux et durable, très apprécié par nos clients : 

• Depuis 2003, nous sommes certifiés avec le label 
international «Clef verte» qui est décerné par la Fon-
dation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe.

• En 2014, nous avons obtenu la certification avec 
l’Ecolabel européen, attribuée par l’AFNOR selon 
des critères stricts fixés par la Commission euro-
péenne et avons été confirmés en 2016, 2018 et 
2021.

Merci pour votre soutien  
et vos idées d’amélioration

Famille LACARRA

NOS ACTIONS CONCRÈTES
 < Formation du personnel aux éco-gestes.

 < Sensibilisation de nos clients à notre démarche, par exemple via la 
fourniture de sacs de tri pour les déchets, des affichettes d’informations 
environnementales, l’incitation à prendre les transports en communs 
moins polluants.

 < Eau : récupération des eaux pluviales, suivi de nos consommations afin 
d’éviter des fuites, économiseurs d’eau sur toutes la robinetterie. 

 < Energie : 100 % de notre électricité provient de sources d’énergies re-
nouvelables, puits de lumière pour un éclairage naturel, utilisation d’am-
poules basses consommation ou de LED partout, détecteurs crépuscu-
laires (nuit) ou cellulaires (jour). 

 < Déchets : suppression des mono-doses et des emballages inutiles, tri 
pour une valorisation optimale, compostage sur place des biodéchets et 
tontes, broyage et recyclage des déchets verts.

 < Réduction des produits chimiques, par l’utilisation des produits d’entre-
tien écolabellisés, du vinaigre, des chiffons microfibres ou d’autres procé-
dés respectueux de l’environnement. 

 < Investissements «éco-logiques» en cohérence avec notre philosophie : 
équipements non polluants, économes, performants, limitation des 
consommables, recyclables...

 < Choix de nos prestataires en fonction de leur implication dans notre 
démarche et leur connaissance des nouvelles technologies environnemen-
tales.

VIVEZ DES Vacances réussies… TARIFS HEBERGEMENTS
• Réservation en ligne : www.merkolacarra.com • Online booking : www.merkolacarra.com

Week-end fériés / 2 nuits minimum
Pâques : du 07/04 au 09/04 inclus
1er mai : du 28/04 au 30/04 inclus
8 mai : du 05/05 au 07/05 inclus

Ascension : du 17/05 au 20/05 inclus
Pentecôte : du 26/05 au 28/05 inclus

En semaine et hors week-end fériés 
2 nuits minimum

79 €/NUIT 60 €/NUIT

Week-end fériés / 2 nuits minimum
Pâques : du 07/04 au 09/04 inclus
1er mai : du 28/04 au 30/04 inclus
8 mai : du 05/05 au 07/05 inclus

Ascension : du 17/05 au 20/05 inclus
Pentecôte : du 26/05 au 28/05 inclus

En semaine et hors week-end fériés 
2 nuits minimum

86 €/NUIT 67 €/NUIT

Week-end fériés / 2 nuits minimum
Pâques : du 07/04 au 09/04 inclus
1er mai : du 28/04 au 30/04 inclus
8 mai : du 05/05 au 07/05 inclus

Ascension : du 17/05 au 20/05 inclus
Pentecôte : du 26/05 au 28/05 inclus

En semaine et hors week-end fériés 
2 nuits minimum

120 €/NUIT 100 €/NUIT

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 6


