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Profitez du Pays Basque, de Anglet à St Jean Pied de Port, de Bayonne à Bilbao... plages, campagne et 
montagne à moins d’une heure. Découvrez la culture Basque, gastronomie, fêtes de village et farniente ! 
Pour cette 1ère édition à Anglet, Les Gambas vous reçoivent chez eux pour le sport... “mais pas que” !



Quelques infos...
- Le tournoi se déroulera sur l’une des superbes plages d’Anglet, sur la côte Basque : la Petite Madrague.
AVENUE DE LA MADRAGUE 64600 ANGLET
https://goo.gl/maps/M7NyykbQfvsnup4j6

- 2 terrains seront mis en place, vous jouerez au minimum 5 matchs dans le week-end, au bord de l’Océan, avec le rythme 
tout particulier du Soft De Plage... le tout en musique !

- Vous aurez la possibilité de vous baigner au long des deux jours. Attention, il est déconseillé de se baigner en dehors des 
zones dédiées (drapeaux bleus). Il y en a de nombreuses autour de la “Petite Madrague”.

- A Anglet, il n’y a pas beaucoup d’arbres autour des plages, donc pensez au parasol !

- le Club local “Les Gambas” vous proposera une restauration abordable de qualité (on parle même de Gambas à la 
Plancha !!!) ainsi que des boissons fraîches. le samedi et le dimanche midi. Un repas festif sera proposé le samedi soir !!!

- Le site du tournoi est proche de nombreux restaurants et commerces, en particulier de “La Chambre d’Amour”.

- Une animation avec cage de frappe devrait être proposée. L’idée est de proposer aux utilisateurs de la plage de découvrir 
nos sports. Vous y aurez aussi accès mais nous comptons sur vous pour laisser priorité aux “visiteurs”. 

- Il y a des places de parking sur place, ATTENTION en plein été, à partir de 9h c’est plein ! Les camping cars sont interdits sur 
ce parking. Le parking de la plage d’à côté est prévu pour cela: “plage des Corsaires” - 59 boulevard des Plages.
https://goo.gl/maps/N7cQssL9JonjKSs99

Pour un maximum d’info sur Anglet et le Pays Basque, n’hésitez pas à contacter ou vous rendre à l’office du tourisme.
https://www.anglet-tourisme.com/fr/anglet-pratique/office-de-tourisme/index.php
Une antenne est situé juste à côté à la “Chambre d’Amour”, 1 avenue des Dauphins.
https://goo.gl/maps/LpSmiWWhcHmsG5s36

Pour vous inscrire téléchargez la fiche d’inscription sur le site de la ligue : http://lna-baseball.com/
ou contactez Patrice Briones : patrice.briones@orange.fr 
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Quelques pistes pour l’hébergement
Nous attirons votre attention :
L’organisation du Tournoi ne gère pas l’hébergement à Anglet. Le 21 août est encore la pleine saison, donc ...

Il existe de nombreuses possibilités d’hébergement à Anglet, hôtel, camping, mobil-home avec divers services, vous avez le 
choix. Voici des alternatives à proximité d’Anglet à des tarifs attractifs : Les prix indiqués ci-dessous sont approximatifs.

Camping “Bixta Eder” à Cambo les Bains : Indiquez que vous venez pour le SOFTBALL DE PLAGE d’ANGLET
30 min de route - adresse :  52 avenue d'Espagne 64250 Cambo-les-bains - tel : 05 59 29 94 23 - bixta.eder@outlook.fr
https://www.camping-bixtaeder.fr/  -  NE PAS RESERVEZ EN LIGNE : réservez par mail ou teléphone
tarif privilégié : env. 30 euros (1 emplacement par nuit pour 5 adultes et 1 véhicule, hors élect.) - places limitées

Camping "Untxin" à Socoa : Indiquez que vous venez pour le SOFTBALL DE PLAGE d’ANGLET
30 min de route - adresse :  35 Chemin d'Handiabaita, 64122 URRUGNE - tel : 05 59 47 27 09
https://www.camping-untxin.com/ - NE PAS RESERVEZ EN LIGNE : réservez par teléphone
tarif privilégié :  env. 30 euros (1 emplacement par nuit pour 5 adultes et 1 véhicule, hors élect.) - places limitées

Camping "La ferme des 4 Chênes" à Urt - 40 min de route - adresse :  Chemin de Larroque 64240 URT
http://www.fermedes4chenes.fr/
tarif : env. 50 euros (1 emplacement par nuit pour 5 adultes et 1 véhicule)

Camping "Larrouleta" à Urrugne - 30 min de route - adresse :  210 Route de Socoa, 64122 URRUGNE
https://www.larrouleta.com/
tarif : env. 60 euros (1 emplacement par nuit pour 5 adultes et 1 véhicule)

Camping Suhiberry à Urrugne - 30 min de route - adresse : 1575 Route de Socoa, 64122 URRUGNE
https://www.campingsuhiberry.com/
tarif : env. 60 euros (1 emplacement par nuit pour 5 adultes et 1 véhicule)

Domaine de Pignada - proche du site du tournoi : dortoirs et chambres individuelles, gestion de groupe.
https://www.domaine-pignada.com/
Pour un tarif bien moindre qu’un hotel traditionnel de l’ordre de 20€ par nuit par personne, mais très vite complet !

RESERVEZ AU PLUS VITE !
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