MAISON GURE NAHIA BIDART

APPARTEMENT DANS MAISON
GURE NAHIA BIDART
4 personnes

http://maison-gure-nahia-bidart.fr

Jean JAUREGUIBERRY
 +33 5 59 54 82 72
 +33 6 45 91 36 42

A Appartement dans Maison Gure Nahia

Bidart : Rez de Chaussée, Gure Nahia,
Lotissement Dona Maria, 13 Chemin Capera 64210
BIDART

Appartement dans Maison Gure Nahia Bidart


Appartement


4

personnes




2

chambres


50
m2

(Maxi: 4 pers.)

Proche des plages et du sentier du littoral (25km de randonnée sur la côte), appartement situé
dans une maison basque, entrée indépendante, jardin clôturé et terrasse ensoleillée. Vous
pouvez laisser votre voiture dans l'impasse privée et marcher jusqu'à la plage par un sentier
pédestre (plage à 600m). Situé à 10kms de St Jean de Luz , 20kms de la frontière espagnole,
limitrophe de Biarritz: nombreuses possibilités de découverte

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs

1
Salle d'eau privée

WC

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Four
Lave vaisselle

Terrasse

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Cour
Terrain clos

Dans maison
Jardin commun

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17heures le samedi

Départ

Avant 10heures le samedi

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

25% à la réservation, le solde à l'arrivée
Caution: 300€
Attestation assurance villégiature à la réservation

Moyens de
paiement
Ménage

30€ sont demandés pour le ménage ( rendus s'il est fait)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 08/01/19)
Appartement dans Maison Gure Nahia Bidart
350€

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

La Pizzeria

Crêperie Ty Ouessant

Boulodrome Bil Tokia

Ona pilota

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 +33 5 59 24 67 76
Rue Erretegia

 +33 5 59 54 93 85
Rue Eskola

 +33 6 26 76 66 88
597 rue de Berrua

 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

0.3 km
 BIDART



1


Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

Pelote Basque avec la
Kostakoak
 +33 6 31 52 13 31
Avenue Chabadenia

 http://www.onapilota.com

0.4 km
 BIDART



2


La Crêperie Bretonne de Bidart. Erwan
et Jessica vous accueillent dans une
salle aux couleurs de la Bretagne et
vous invitent à déguster leurs crêpes
dont la recette est transmise de
génération en génération.

0.3 km
 BIDART



1


Le boulodrome est situé proche de la
maison des associations Bil Toki et à
600m du centre de Bidart. Il est
accessible tous les jours, toute
l'année. Le boulodrome est composé
de deux terrains, dont un couvert pour
jouer à la pétanque les jours de pluie.
L'été, l'association ASBB organise des
tournois de pétanque ouverts à tous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.3 km
 BIDART



2


C’est à Bidart au Pays basque, que
les frères Tambourindeguy vous
accueillent. Avec Ona Pilota, Patxi et
Jon Tambourindeguy, deux frères
champions du monde de Cesta Punta
vous font partager leur passion pour
ce jeu de balle traditionnel basque. Ils
vous proposent des initiations et cours
de Pelote basque pour vivre des
expériences insolites à leurs côtés.
L’opportunité unique de fouler la
cancha, terrain de pelote basque, et
pratiquer ce sport traditionnel dans les
meilleures conditions et sur les plus
beaux frontons du Pays basque.

0.4 km
 BIDART



3


À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Galerie Pili Taffernaberry

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz

Square Pili Taffernaberry

 +33 5 59 54 93 85

 http://www.bidart.fr/Culture/Galerie-

Découvrir

Le Sentier du Littoral

Landes et plage d'Erretegia

 http://www.rando64.fr/8-15742-

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Itineraires-Rando64-.php?

d-expositions-Pili-Taffernaberry

etp=1&type=rando&zone=3&duree=&
nive

0.4 km
 BIDART
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Galerie
d'exposition
(Peintures,
sculpture, photo, street art ...). La
galerie reçoit chaque semaine une
nouvelle
exposition. Artiste? vous
souhaitez exposer? Retrouver toutes
les informations dans la rubrique
"Culture" du site de la mairie de Bidart.

 BIDART



1


0.6 km
 BIDART



2


25 km de chemins et de petites routes
pour
découvrir
les
panoramas
grandioses de la côte et de la
montagne
basque.
6
stations
d'interprétation sur les thèmes de
l'histoire maritime, de la géologie, de la
pêche, du surf... Les vélos et animaux
sont interdits sur le sentier.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 BIDART



3


Vaste cirque face à l'océan, boisé de
pins maritimes et couvert de landes
dans sa partie la plus basse, Erretegia
est l'un des plus beaux sites du littoral
b a s q u e . Précieuse
coupure
d'urbanisation entre Biarritz et Bidart, il
offre la possibilité de jouir d’une plage
entourée de verdure. La plage
d'Erretegia est surveillée en saison et
les chiens y sont interdits. Elle est
classée Espace Naturel Sensible.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

