APPARTEMENT ETCHEGARAY - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT ETCHEGARAY SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 3 personnes à Saint-Jean-DeLuz, au 3ème étage avec ascenseur dans résidence à 70
m de la grande plage, 300 m de la thalasso et 400 m du
centre-ville

https://appartement-etchegaray-saintjeandeluz.fr

Marie ETCHEGARAY
 +33 6 76 72 80 92

A Appartement Etchegaray - Saint-Jean-De

Luz : Résidence California, 48 rue Vauban 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Etchegaray - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


3




1


41

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Appartement T2 (41 m2) très lumineux au 3ème étage avec ascenseur dans résidence à 70 m de la
grande plage, 300 m de la thalasso et 400 m du centre-ville, de la rue piétonne et des restaurants.
Descriptif des 2 pièces : séjour avec coin salon canapé-lit, cuisine ouverte tout équipée, une
chambre avec un lit 160 cm, salle-de-bains wc. Possibilité ménage fin de séjour en plus. Location
draps, serviettes en supplément. Chauffage en supplément en hors saison.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Dans la chambre, il y a un lit en 160 x200. Le 2e lit est un canapé lit qui
se trouve au salon
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Il y a une fenêtre dans la la salle-de-bain
WC: 1

Cuisine

Les toilettes sont dans la salle-de-bains
Cuisine américaine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Autres pièces

Plaque vitro-céramique 4 feux
Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Matériel de repassage

1 petite table et 2 chaises dans la petite terrasse

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Ascenseur

Dans résidence

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Le tarif de la location des draps et du linge est en fonction de ce que vous avez
besoin. Me consulter.
Si vous voulez que je fasse le ménage à votre départ, le tarif est 50€ en
supplément.

 Extérieurs

La grande plage est à 80 m à pied

Tarifs (au 13/01/22)
Appartement Etchegaray - Saint-Jean-De-Luz
Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
320€

du 09/04/2022
au 14/05/2022

380€

L'arrivée est possible à partir de 12 h 30. Nous nous
contacterons la veille de votre arrivée pour définir
approximativement votre heure d'arrivée afin que je puisse
vous recevoir et vous remettre les clés. Le solde de la location
est à payer le jour de votre arrivée avec la taxe de séjour et le
chèque de caution
Le départ est vers 10 h au plus tard. Nous nous mettrons
d'accord le jour de votre arrivée
Basque Français

du 14/05/2022
au 21/05/2022

350€

du 21/05/2022
au 28/05/2022

380€

du 28/05/2022
au 11/06/2022

420€

du 11/06/2022
au 02/07/2022

450€

Nous demandons une caution de 300€ à nous remettre le jour
de votre arrivé et qui vous sera restitué le jour de votre départ
après avoir fait l'état des lieux. La taxe de séjour est de 0.94€
par nuit et par personne

du 02/07/2022
au 09/07/2022

580€

du 09/07/2022
au 20/08/2022

740€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

695€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

500€

du 03/09/2022
au 17/09/2022

450€

du 17/09/2022
au 01/10/2022

420€

du 01/10/2022
au 22/10/2022

350€

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

370€

du 05/11/2022
au 17/12/2022

320€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

380€

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Vous trouverez un appartement très propre à votre arrivé.
Nous demandons que vous fassiez le ménage à votre départ
ou un supplément de 50€ si nous devons faire le ménage
le linge et les draps ne sont pas fournis. Possibilité de location
du linge en supplément. Nous contacter

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 08/01/2022
au 09/04/2022

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

Les animaux ne sont pas admis.

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Aho Fina
 +33 5 59 26 35 36
Grand Hôtel Thalasso et Spa 43

Restaurant Les Lierres Parc
Victoria

boulevard Thiers

 +33 5 59 26 78 78
5 rue Cépé

 http://www.luzgrandhotel.fr

 http://www.parcvictoria.com

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Succombez à une cuisine raffinée,
élégante et de partage, grâce à des
produits locaux de qualité et au savoirfaire de notre chef Julien Richard. Le
chef et son équipe partageront avec
vous leur passion pour une cuisine
généreuse
et
authentique
aux
inspirations du Pays Basque. Notre
restaurant gastronomique AHO FINA*
vous ouvre ses portes, face à l’océan et
à la baie de Saint-Jean-de-Luz. Notre
équipe en salle vous réservera un
accueil chaleureux dans une ambiance
conviviale. Du mardi au samedi de
19h30 au 21h30.

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Que ce soit dans l'une des salles à
manger Art-Déco, dans le jardin d'hiver
ou autour de la piscine dès que le
temps le permet, situé au coeur du
parc,
notre
chef,
Guillaume
Applaincourt, vous invite chaque jour à
savourer une cuisine créative inspirée
par les saveurs basques.

Le corps sensible

Loreamar Thalasso Spa

Belharra Watermen Club

 +33 6 69 03 49 16
4 Rue des Dunes

 +33 5 59 26 35 36
43 boulevard Thiers

 +33 7 67 02 12 85
Antenne nautique 45 boulevard Thiers

 http://www.lecorpsensible.fr

 http://www.luzgrandhotel.fr

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Corps Sensible est un cabinet où
sont proposés des soins bien-être et
thérapeutiques. Massages, thérapie
biodynamique, yoga du Cachemire
(Michel
BETOURET,
masseurkinésithérapeute diplômé d'Etat) et
consultation
astrologique
(Astrid
CHARDIER
formée
à
l'école
d'Astrologie
Humaniste
et
Transpersonnelle).
Prestations
de
qualité à des tarifs raisonnables.

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

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 https://www.belharrawatermenclub.net/sta
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Loreamar, une invitation à la détente.
Posée sur la plage, Loreamar Thalasso
& Spa vous offre une expérience unique
alliant intimité et raffinement. Un lieu
propice au lâcher prise. Vous profiterez
de la piscine intérieure d'eau de mer
chauffée offrant une vue sur l'Océan, du
sauna, du hammam, de la grotte à sel
et de la salle de fitness. Découvrez les
bienfaits des soins de thalassothérapie
(enveloppements,
massages,
balnéothérapie, ...). Le centre Loreamar
propose également des cures courts
séjours (3 jours) & longs séjours (5
jours).

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Belharra Watermen Club est une
école de sauvetage située sur la
grande plage de St Jean de Luz .
Durant
les
vacances
scolaires,
possibilité d’une séance 1h30 de
découverte ou de stage de 5 séances,
pour les 6 à 16 ans. Découverte des
particularités du métier de nageur
sauveteur. À l'issue de chaque stage,
obtention du diplôme correspondant
aux connaissances et compétences
acquises durant le stage.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Atelier Bizikleta

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

Colline de Cenitz

La vague géante Belharra

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 http://www.atelier-bizikleta.com

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Découvrez les joies du vélo sur la Côte
Basque au travers des paysages
inaccessibles en voiture. Faites vous
livrer les vélos sans frais sur votre lieu
de vacances. Du plus petit au plus
grand, l'Atelier Bizikleta comblera toute
la famille. N'hésitez pas, réservez dès
maintenant ! L''Atelier Bizikleta c'est
également de la vente de vélos neufs et
rénovés (Cruiser, Fixie, VTT/ VTC, vélo
électrique...),
restauration
et
personnalisation, entretien et réparation
, accessoires et recyclages (collecte
sans frais).

 http://www.urrugne-tourisme.com/

 LARRIBAR-SORHAPURU
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4.6 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

4.7 km
 URRUGNE
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Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

