
Plaisirs nordiques
Sauna finlandais et bain chaud pour l’hiver
Rien de tel qu’un sauna et un bain d’eau chaude pour
affronter le froid hivernal. Vous trouverez également
à votre disposition un barbecue de Laponie pour
préparer vos grillades et reprendre des forces.

Solarium et bain rafraîchissant pour l’été
Quand le soleil chauffe, rien de tel qu’un peu d’ombre,
un bain rafraîchissant et des transats. Vous pourrez
ainsi vous détendre et goûter aux caresses du soleil.

Bar-restaurant
Sa construction artisanale et le soin avec lequel il a été
édifié font de cet espace un lieu unique, personnel et
plein de charme, où vous dégusterez de délicieux repas
et boissons, ainsi que des produits de commerce 
équitable. Sans superflus. Le luxe, c’est de pouvoir 
manger sain et avec plaisir dans un cadre incomparable.

Hébergement
Nous proposons une large gamme d’hébergements : 
lits individuels (de type auberge), caravane de 5 places, 
chambres doubles, cabanes équipées allant jusqu’à 7 
places et la maison Eguzki, entièrement équipée, pouvant 
accueillir jusqu’à 13 personnes.

Yourte moderne
Spacieuse et diaphane, la yourte est un espace idéal pour 
organiser de nombreuses activités : fêtes, danses, yoga,  
tai-chi, travaux d’artisanat, cours et stages, etc.
Notre yourte est inspirée des yourtes traditionnelles de 
Mongolie, mais adaptée à notre climat, construite en
matériaux nobles (bois, laine et textiles).

Camping

ArtAzA
Tourisme durable, 
écologique, naturel

Un magnifique endroit calme,
en pleine nature,  

entouré de forêts de chênes et de hêtres,  
au cœur de la Navarre,  

non loin des Pyrénées et à proximité d’Estella,  
une des étapes clés  

du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Hébergements Prix en 

Lit individuel, cabinet de toilette 
commun (lavabo, WC)
Caravane (2 pers.) : 
   place supplémentaire
Chambre-cabane (2 pers.) : 
   lit supplémentaire    
Cabane 2-3 pers. (2+1) :    
Cabane 4-6 pers. (4+2) : 
Cabane 7-8 pers. (4+4) :    
Cabane 9-13 pers. (9+4) :  
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Espace Finlande Prix en 

Sauna et baignoire extérieure
Groupes « à la carte » (3 heures)
Barbecue-cabane de Laponie 

10/12   
80 - 140 

15 /heure

Camping Artaza
Carretera de Artaza, km 1

E-31272 Artaza - NAvArrA

Qui aurait cru
   qu’un tel           endroit
   pouvait           exister ?

Un endroit de rêve  où vos rêves
                deviennent
      réalité

Des cabanes artisanales en bois, un camping à
énergies renouvelables, un cadre exceptionnel…
À deux pas seulement du Parc Naturel d’Urbasa et
de la Réserve Naturelle du Nacedero del Urederra,
près d’Estella, ville étape du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un endroit idéal pour se promener en forêt,
à pied ou à vélo, pratiquer l’escalade ou la
spéléologie, se reposer en pleine nature
ou encore apprécier la musique et la culture.

Un endroit pour savourer les plaisirs naturels de la
Finlande. En effet, un espace accueille deux saunas
finlandais, un kota de Laponie et une baignoire
extérieure d’eau chaude, le tout construit en
bois nordique.

Un endroit propice aux rencontres, stages, retraites, 
activités culturelles, colonies de vacances, etc.

Un endroit alimenté par des énergies renouvelables
grâce à des panneaux solaires et à une éolienne.

Vous êtes soucieux de faire de ce monde un endroit plus 
habitable, plus propre, plus solidaire, plus paisible ? 
Nous aussi.

Vous avez des projets solidaires, écologiques, de 
développement personnel ? Nous aussi.

N’hésitez pas en nous en parler et, ensemble, nous 
essaierons de réaliser votre projet.

Un endroit où
      chacun de nous a sa place
Nous nous sommes efforcés de faciliter l’accès aux 
personnes handicapées dans tout le camping.

Quatre cabanes-bungalows disposent d’un accès 
aménagé afin que les personnes à mobilité réduite 
profitent de la nature avec le moins d’obstacles possible. 

      Nous attendons votre visite  
                       avec plaisir...
   et nous espérons que votre séjour  
                 vous plaira

TARIFS 2015

Camping

ArtAzA
Tourisme durable, écologique, naturel

  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Bar-restaurant : (00 34) 948 53 95 51 

Accueil et réservations : (00 34) 646 957 225  
(09:30 - 13:30 et 17:30 - 19:30)

Ouvert toute l’année


