APPARTEMENT NEOTTIA-BALEA BIDART

APPARTEMENT NEOTTIA-BALEA
Location de Vacances pour 4 personnes à Bidart

https://neottia-balea-bidart.fr

Daniel BAUDUIN
 +33 6 58 31 12 00

A A ppart ement Neot t ia-B alea - B idart : 1er

étage - Appt 12, Résidence Balea - Bâtiment B, 11
Rue Maurice Pierre 64210 BIDART

Appartement Neottia-Balea - Bidart
 


Appartement


4
personnes




2

chambres


70
m2

(Maxi: 4 pers.)

Profitez d'un agréable séjour dans ce charmant appartement (4 personnes), idéalement situé à
50 mètres de la plage de l'Uhabia à Bidart. Avec 6 plages sur 5 km de littoral, cet authentique
village basque, localisé entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, sera votre point de départ pour
partir à la découverte de la Côte Basque, ainsi que tant d'autres villages environnants :
Guéthary, Arcangues, Bayonne, Anglet… Des activités à faire en solo ou en famille : l'initiation
au surf, au body board, ou au stand-up paddle adaptés à tous les niveaux ; les ballades sur le
sentier du littoral, qui s'étend de Bidart à San Sebastian (Espagne), pour découvrir les criques
et plages sauvages de la côte basque…des lieux à visiter : l'aquarium de Biarritz, le château
d'Abbadia…
NB: Réservation 3 nuits minimum. En périodes de vacances scolaires et haute et très haute
saison (juillet et août), les réservations vont du samedi au samedi.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Lit coffre 160x200 et 2 lits 80x200
Salle de bains avec douche
Douche à l'italienne
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Cuisine entièrement équipée
Balcon
Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

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

Salon de jardin
Balcon / Terrasse 15 m2 environ

Four
Lave vaisselle

Garage
Séjour
Télévision

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

Ascenseur

Dans résidence

Accès Internet
WiFi offert
Parking
Parking payant

Parking à proximité

Garage sous-sol fermé (accès sécurisé) .
Accès direct à l'appartement (ascenceur)

 Services
 Extérieurs

Tarifs (au 08/10/22)
Appartement Neottia-Balea - Bidart
Durée de location d'une semaine ou minimum 3 ou 4 nuits selon la période. Jour d'arrivée à définir avec le propriétaire.

Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h00

Départ

10h00 max

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

Allemand

Anglais

Français

600,00€

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Chèques Vacances

Ménage

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 24/09/2022
au 21/10/2022

110€

770€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

140€

980€

du 05/11/2022
au 09/11/2022

120€

840€

du 10/11/2022
au 12/11/2022

130€

770€

du 12/11/2022
au 17/12/2022

110€

770€

du 07/01/2023
au 04/02/2023

120€

120€

du 04/02/2023
au 04/03/2023
du 04/03/2023
au 08/04/2023

840€
980€

120€

120€

840€

Draps et/ou linge compris

du 08/04/2023
au 06/05/2023

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 06/05/2023
au 17/05/2023

120€

120€

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

du 17/05/2023
au 21/05/2023

150€

150€

du 21/05/2023
au 26/05/2023

120€

120€

du 26/05/2023
au 29/05/2023

150€

150€

du 29/05/2023
au 10/06/2023

140€

140€

980€

du 10/06/2023
au 08/07/2023

160€

160€

1120€

Draps et Linge
de maison

Literie sur demande préalable. Draps non fournis.

du 08/07/2023
au 26/08/2023

980€

840€

1400€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L e So l e i l d e s An ti l l e s

C o u rs e t sta g e s d e g o l f
a ve c Pa rco u rs Se n sa ti o n s

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba
 http://www.soleildesantilles.fr

 +33 5 59 43 81 23
Avenue du Château

L e Se n ti e r d u L i tto ra l

L a n d e s e t p l a g e d 'Erre te g i a

 +33 5 59 54 93 85
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
Rue Erretegia

 http://www.parcourssensations.com
2.5 km
 BIDART



1


Rhumerie, bar à cocktails avec piste
de danses, concerts. Soirées à
thèmes du mercredi au samedi et le
dimanche
après-midi.
Tous
les
mercredis et jeudis laissez vous
entrainez par les rythmes salsa et
latinos ! Les vendredis soirs, c'est
soirée Rock'n roll / Disco et Funk. Les
samedis déhanchez vous sur la
musique Afro/Latino et les sons
caribéens. Tous les dimanches aprèsmidis rendez-vous au thé dansant.

3.6 km
 BIDART



2


Dans le cadre exceptionnel du golf
d'Ilbarritz à Bidart sur la côte basque,
notre méthode d'enseignement de
golf repose sur une expérience de
près de 20 ans. Nous vous proposons
des formules d'entraînement avec
parcours accompagnés. Cela nous
permet de vous observer en situation
de jeu, et d'apporter immédiatement
les corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux.

1.8 km
 BIDART



1


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

1.9 km
 BIDART



2


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 basque. 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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

