
CAMPING ESKUALDUNA

Route d’accès

Que vous arriviez par l’autoroute A3, sortie 2 ou par la D810, montez par la D913 en 
direction de la corniche (autres directions après le péage puis suivre la direction Hendaye) puis 
prenez la D912 à gauche en direction de Hendaye (tracé en vert sur la carte). Soyez prudents, cette 
route est sinueuse et parfois étroite. L’entrée du camping, 88 route de la Corniche, est en face de la 
maison portant l’inscription « ASPOROTSTTIP ». Coordonnées GPS : 43,37694 et -1,73888 ou 
43°22'37" N et 1°44'20" O.

Il est aussi possible de venir à Hendaye par le train et monter au camping en bus par la 
ligne 31 jusqu’à Grande Plage puis la ligne 39.

Réservations
Elles se font à partir du 2 janvier 2023 sur le site du camping https://www.camping-

eskualduna.fr . Si vous n’avez pas internet vous pouvez téléphoner au 05 59 20 04 64, ou écrire à 
Camping Eskualduna, Route de la Corniche, 64700 Hendaye.

Les réservations se font pour les mobiles-homes et les emplacements. Précisez bien que 
vous faites partie du rassemblement ACUR dans la case « remarques » afin de bénéficier des 
tarifs que nous avons négociés.

Mobiles homes « Vénus » : 330 €/semaine, « Vénus premium » : 450 €/semaine. Il y a trois
mobiles-homes pour personnes à mobilité réduite. 

https://www.camping-eskualduna.fr/
https://www.camping-eskualduna.fr/


Emplacements : 22 €/jour. Pour des raisons d’accès et de circulation en cas de mauvais 
temps, les emplacements camping-car et caravanes sont sur deux zones séparées. Dans chaque zone 
nous serons regroupés.

Lors de la réservation un acompte est demandé, il est calculé sur les tarifs 2023, mais le 
total des sommes dues sera ajusté lors du paiement selon les tarifs négociés, un mois avant le début 
du séjour pour les mobiles-homes, à la fin du séjour pour les emplacements. Il y a une assurance 
annulation, sachant que les annulations faites un mois avant le début du séjour sont prises en charge 
par le camping.

Services
Le camping est classé 4 étoiles. Il dispose de plusieurs sanitaires, machines à laver (5€), un

restaurant, un magasin d’alimentation, une salle de spectacle gracieusement mise à notre disposition
(donc pas de chapiteau à louer). Une ligne de bus Hendaye-Bayonne a un arrêt devant le camping, il
y a des possibilités d’abonnement.

Réception de la TV
Lors de notre séjour en septembre nous avons constaté qu’avec l’antenne classique nous ne

captions pratiquement que des chaînes espagnoles, ce qui nous a été confirmé par le propriétaire du 
camping. La réception avec une parabole est donc souhaitable.


