MAISON URONEA BIDART

APPARTEMENT DANS MAISON
URONEA BIDART
6 personnes

http://maison-uronea-bidart.fr

Monsieur Roger GOYA
 +33 5 59 47 76 27
 +33 6 15 91 77 97
 rogergoya@sfr.fr

A Appartement dans Maison Uronea Bidart :

Maison Uronea, 477 rue de la Chapelle 64210
BIDART

Appartement dans Maison Uronea Bidart

Appartement


6

personnes




2

chambres


90
m2

(Maxi: 6 pers.)

L' appartement de 90m² se situe dans une maison de style basque. 2 chambres à l’étage avec
lit de 140 dont 1 avec mezzanine et 1 lit de 80 et 1 autre lit de 80 sous l'escalier, 1 chambre est
avec TV, 1 salle d'eau avec douche lavabo et WC. Au RDC la cuisine américaine équipée avec
four, micro-onde, frigo-congélateur, lave-linge, lave-vaisselle et coin salon avec TV et lecteur
DVD. Dans le hall d'entrée placard avec table et fer à repasser et WC. Le tout donnant sur une
terrasse fermée de 40 m² avec salon de jardin. Appartement avec WIFI. Possibilité de bénéficier
gratuitement d'un espace aquatique couvert et chauffé situé à 100 mètres

Pièces et équipements
Chambres

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

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

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

2

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin privé

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Dans maison
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 09/08/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement dans Maison Uronea Bidart

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

Bonnat Vola

City Park

Aire de jeux Kirolak

Bidarteko Surf Club

École des Vagues

 +33 5 59 51 95 36
Rue de la Chapelle

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 6 15 66 15 80#+33 6 18 21 05
56
Rue de la Plage

 +33 6 10 26 71 81#+33 6 22 14 13
41
 http://www.ecoledesvagues.com

 http://www.bidarteko.com
0.4 km
 BIDART
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Buffet à volonté avec produits locaux
revisités aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

0.3 km
 BIDART
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Plaine des sports de Bidart: Un terrain
de Basket-Ball, un terrain de jeux
omnisport et une aire de jeux fermée
pour enfants. Cet espace sportif et
ludique est situé à proximité du Mur à
gauche Kirolak, des terrains de tennis
et du skate park sur les berges de
l'Uhabia. Entre amis ou en famille,
petits et grands profitent pleinement
de ces aménagements sportifs pour
passer un agréable moment de
détente et de loisirs.

0.3 km
 BIDART
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Aire de jeux pour enfants avec un
toboggan, un bac à sable, des
balançoires, bancs ...

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

0.6 km
 BIDART
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A Bidart, le surf a longtemps fait partie
du giron de la Kostakoak (Club de
Pelote
Basque)
pour
malheureusement disparaître dans les
années 80, à cette époque bon
nombre de surfeurs Bidartars partent
prendre leurs licences à l’Urkirola Surf
Club de Guéthary, nos cousins. Le
Bidarteko Surf Club ou littéralement le
club de Surf de ceux de Bidart a vu le
jour en 1990, à l’initiative de son jeune
et dynamique président Pierre Bergé
accompagné de bons copains motivés
(Thierry
Maisonave
et
Alain
Etch e le co u ). Aujourd’hui, après de
nombreuses compétitions organisées
par le Bidarteko, après de nombreux
titres gagnés par le club, après de
nombreux événements des membres
et des parents des compétiteurs du
club, le Bidarteko a su garder l’état
d’esprit d’un club d’amis, familial,
chaleureux et plein de vie, plein
d’énergie, plein d’enfants.

0.6 km
 BIDART
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Depuis 1995 sur la Plage du Centre ,
elle vous attend juste en dessous du
Village, accessible à pied depuis le
Centre. Située au Nord de la Plage,
elle bénéficie d'un cadre naturel
exceptionnel, vastes bancs de sable
et de rochers, falaises sauvages et
végétation originelle. Descendez par la
Chapelle de la Madeleine et profitez
de la vue splendide sur la Baie de
Biscaye et des vagues pour tous
niveaux juste en face de l’École. Loin
des grosses "usines à surf" L'Ecole
vous offre un accueil personnalisé et
sur mesure. Ambiance familiale et
chaleureuse, nous travaillons en
famille.Ouverte a tous publics, nous
enregistrons 52% de 6-12 ans et 53%
de
pratiquantes.
Nous
sommes
spécialisés dans les cours aux enfants
grâce a nos moniteurs issus du Haut
Niveau, à une équipe d'assistant(e)s,
solides surfers locaux, à notre savoir
faire et notre expérience.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations (suite)

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz
 +33 5 59 54 93 85

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

 BIDART
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1.2 km
 BIDART

Découvrir
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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.

1.3 km
 BIDART
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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.

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

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

