APPARTEMENT DRIFTWOOD - BIDART

APPARTEMENT DRIFTWOOD BIDART
2 personnes

https://appartement-driftwood-bidart.fr

Simon Wootton
 +33 6 73 14 46 62

A A ppart ement Drif t wood - B idart : 1er

étage, Villa Ongi Etorri, 11 rue des Embruns 64210
BIDART

Appartement Driftwood - Bidart


Apartment


2
personnes




1

chambre


35
m2

"Driftwood" est un appartement de 35 m², classé 3 étoiles. Très confortable et fonctionnel, il est
situé à proximité immédiate de la plage de l'Uhabia, dans une vieille maison basque. Le décor
s'inspire des couleurs de l'océan et du ciel. De belles images de surf complètent ce superbe
"beach shack". Idéal pour un couple (+ jeune enfant). Accès privé à la plage, parking, à 5mn à
pied du village de Bidart et à 10mn environ en voiture de Biarritz. Endormez-vous au son des
vagues déferlant à 100 mètres.
N° d'enregistrement : 641250007141B

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower
Hair dryer

including bed(s) for 1 pers.: 1
including bed(s) for 2 pers.: 1
Private bathroom
Towels drier

WC

WC: 1
Separate WC

Private WC

Kitchen

Kitchen
Combined freezer
Microwave oven

Oven
Fridge

Other rooms

Balcony
Sitting room

Living room

Media

Cable / satellite
Wifi

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside
Various

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Separate entrance

Internet access
Parking
Cleaning
Baby sitting

Into residence
Terraced house with lodger

Tarifs (au 07/06/20)
A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

A partir du 14h a 18h
10h du matin

Spoken
language(s)

Children and
extra beds
Pets

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)

Tarif 7 nuits semaine

90€

90€

180€

630€

du 30/05/2020
au 03/07/2020

100€

100€

200€

700€

du 04/07/2020
au 28/08/2020

140€

140€

280€

980€

du 29/08/2020
au 11/09/2020

125€

125€

250€

875€

Bel linen and / or towels
included

du 12/09/2020
au 30/09/2020

115€

115€

230€

805€

Baby bed

du 01/10/2020
au 30/10/2020

100€

100€

200€

700€

Pets are not allowed.

du 31/10/2020
au 31/03/2021

90€

90€

180€

630€

Cash

Virement bancaire

Cleaning
Sheets and
Linen

7 nuits minimum entre Juillet et Aout, samedi a samedi. Si non, deux nuits minimum

du 15/05/2020
au 29/05/2020

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Appartement Driftwood - Bidart

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

C h e z Au g u ste

Pl a g e d u C e n tre

Sp o t d e Bi d a rt C e n tre

Bi d a rte ko Su rf C l u b

 +33 5 59 54 94 01
Rue de l'Uhabia

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Plage

 http://www.bidarttourisme.com/

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

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 5 59 54 93 85

 http://www.bidarteko.com
0.2 km
 BIDART
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Spécialités : Chirpirons, poissons et
grillades

0.2 km
 BIDART
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La plage du Centre de Bidart s’étend
sur environ 500 mètres. Elles est la
plage la plus proche du centre-bourg
du village , entre les plages
d’Erretegia au Nord et de l’Uhabia au
Sud. Cette jolie plage de sable fin est
dominée par de superbes falaises
verdoyantes. C’est une plage familiale
qui ravit également les amateurs de
surf et de bodyboard. Elle est
facilement reconnaissable par sa
digue presque centenaire. La plage
rétrécit fortement à marée haute. Elle
est équipée de sanitaires et douches,
d’un snack et d’un restaurant. Elle est
surveillée de mi juin à fin septembre.
Les chiens ne sont pas autorisés
durant la période de surveillance.
Cette plage est facilement accessible
avec un parking vélo et voiture gratuit
à proximité. Accès en bus depuis
l’arrêt « Plage du Centre ».

0.3 km
 BIDART
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Le spot Bidart centre est sur la plage
du Centre de Bidart. Vous pourrez
avoir un aperçu des vagues depuis la
chapelle Sainte-Madeleine, située en
hauteur au niveau du village. Le spot
de Bidart Centre est un beach break
qui se pratique plutôt à marée basse
et à mi-marée. Ses vagues sont
accessibles pour des surfeurs aussi
bien débutants qu'expérimentés. Il y a
quelques rochers aux extrémités
droite et gauche de la plage. Vous
pourrez surfer sur ce spot, des droites
et des gauches. Le spot prend
relativement bien la houle et est donc
assez consistant. Avec un vent d'est
vous devriez vous offrir une belle
session. Le spot est assez changeant
en fonction des bancs de sable et
des marées. Quelques places de
parking à proximité, douches et
toilettes publiques et des restaurants.
Les chiens sont interdits.

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

0.4 km
 BIDART
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L'été, le club propose des cours
d'initiation, de perfectionnement et
des stages de surf tout public, à la
plage du centre à Bidart. Le club
(douches et vestiaires) est face à la
mer. Affilié Fédération Française de
surf. 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 Etchelecou).
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.

 BIDART
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

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

1.4 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.

1.5 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.

 : 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

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

