STUDIO DANS VILLA ETCHELILU BIDART

STUDIO DANS VILLA ETCHELILU
BIDART
Location de vacances pour 2 personnes à Bidart

https://studio-etchelilu-bidart.fr

Anne D'ANDRIESENS
 +33 6 22 13 21 33

A S t udio dans V illa E t c helilu B idart :

Annexe Etchelilu, 22 Avenue de la Grande Plage
64210 BIDART

Studio dans Villa Etchelilu Bidart


Appartement


2
personnes




0

chambre


25
m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio de charme à deux pas de l'Océan, très lumineux et dans un nid de verdure. Commerces
et centre de Bidart à pieds.
Numéro d'enregistrement : 641250002212C

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Cour
Terrain clos

Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking à proximité

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 05/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Studio dans Villa Etchelilu Bidart

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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)

Moyens de
paiement
Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

Ma h a i n a

H ô te l -re sta u ra n t El i ssa l d i a

 +33 6 43 77 96 07
5 rue de la Madeleine

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 https://www.restaurantmahaina-bidart.fr

 http://www.hotel-elissaldia.com

L e tri n q u e t d e l 'h ô te l re sta u ra n t El i ssa l d i a
 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

C o u rs d e n a ta ti o n

Ba r d u Fro n to n

 +33 6 11 09 11 39
 http://ecolenatation-cotebasque.fr/

 +33 5 59 54 72 76
Place Sauveur Atchoarena

 https://www.facebook.com/profile.php?id

 http://www.hotel-elissaldia.com/
0.2 km
 BIDART



1


MANGEZ -BUVEZ - PARTAGEZ
☀️ Repère Épicurien - 100 % LOCAL
et sans complexe Amoureux de
pêche locale, viandard assumé ou
d’humeur végétale, Julie, Valentin et
leur équipe vous accueil dans leur
cocon pour vous y faire découvrir leur
identité au naturel.

0.2 km
 BIDART
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Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

0.2 km
 BIDART
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L'hôtel-restaurant Elissaldia est situé
entre l'Eglise et la Mairie sur la place
du village de Bidart. Ouvert toute
l'année, et tenu par la même famille
depuis
1945,
l'hôtel-restaurant
Elissaldia cache un trinquet où les
jeunes et moins jeunes du village
viennent jouer à la pala (spécialité de
Pelote Basque). Ce trinquet est l'un
des trinquets les plus atypiques du
Pays Basque. Attention, obligation de
réserver un créneau. Un tournoi et
des créneaux de location "à l'année"
font vivre ce petit coin tous les jours!

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

0.2 km
 BIDART
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Marie, maître-nageur diplômée du
BEESAN (le brevet d'état d'éducateur
sportif des activités de la natation) est
expérimentée et patiente, elle vous
propose des cours de natation l'été
soit à domicile, soit en mer. Des cours
de natation privés ou collectifs sont
possibles pour les enfants et pour les
adultes, tous niveaux.

0.2 km
 BIDART
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Apéritifs, cocktails, vins, salades,
tapas, assiettes combinées, glaces et
desserts, ...

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Atyp i k's Sp o rt

L e se n ti e r l i tto ra l d e Bi d a rt
à Sa i n t-Je a n -d e -L u z

 +33 7 82 53 45 33
11 rue Maurice Pierre

 +33 5 59 54 93 85

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

 https://www.atypiksport.com/

0.2 km
 BIDART
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Nous sommes professionnels et
accompagnateurs spécialisés en sport
outdoor sur le Pays basque au départ
de Bidart. Nos conseils et notre
attitude bienveillante vous aiderons à
progresser en toute confiance vers
une plus grande autonomie en pleine
nature. A pied, à vélo ou en trail,
nous
adaptons
facilement
nos
parcours pour vous accompagner en
fonction de votre niveau et de vos
envies. La randonnée pédestre vous
permettra de partir à la rencontre du
patrimoine naturel du territoire. Les
sorties en VTT électrique rendent la
pratique du VTT accessible pour tous
les niveaux : débutant, intermédiaire,
confirmé et pour les plus sportifs,
sortez les mollets ! Le VTT
"musculaire" porte bien son nom pour
affronter les dénivelés du Pays
Basque. Les amateurs de course à
pied aimerons découvrir avec nous le
Pays Basque en s'initiant au Trail coté
montagne ou coté mer ! Adrénalinezvous !

 BIDART



1


0.7 km
 BIDART
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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.

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

0.8 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 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

