LOCATION BOUVET - BIDART

DUPLEX BOUVET À BIDART
Location de Vacances pour 4 personnes

https://location-bouvet-bidart.fr

Bouvet Olivier et Véronique
 +33 6 18 75 94 36

A Duplex Bouvet à Bidart : 981 avenue de

Biarritz 64210 BIDART

Duplex Bouvet à Bidart


Maison


4

personnes




2

chambres


53
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maison mitoyenne en bordure de la forêt du Pavillon Royal secteur d'Ilbarritz entre Bidart et
Biarritz. Ce logement en duplex lumineux est idéalement placé à 10 minutes à pied de la plage,
du Golf d'Ilbarritz ainsi que de toutes les commodités. Il bénéficie d'une très grande terrasse
orientée Ouest en rez de jardin ainsi qu'un solarium à l'étage avec une jolie vue dégagée.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

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

2
Salle d'eau privée
WC privés

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four
Réfrigérateur

Télévision

Autres pièces

Balcon
Séjour

Exterieur
Divers

Salon
Terrasse

Chauffage
Barbecue
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs

1
WC indépendants

Media

Autres équipements
Chauffage / AC

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

Salon de jardin

Dans maison
Mitoyen locataire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Duplex Bouvet à Bidart

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 16/02/19)

Les animaux ne sont pas admis.

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 01/06/2019
au 29/06/2019

735€

du 29/06/2019
au 13/07/2019

945€

du 13/07/2019
au 17/08/2019

1155€

du 17/08/2019
au 31/08/2019

945€

du 31/08/2019
au 28/09/2019

735€

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

La Box' Thaï

Le Repaire

Mini Golf Ilbarritz

Namastraveler

Lou Ma Bike

 +33 6 83 36 87 21
969 avenue de Biarritz

 +33 5 59 47 97 62
Avenue de Biarritz

 +33 5 59 41 22 19
1085 avenue de Biarritz

 +33 6 88 51 28 96
 https://www.namastraveler.com/

 +33 5 59 22 81 79
15 avenue Cumba

 http://www.laboxthai.com

 BIDART



 http://loumabike.fr/

1


Spécialités de recettes thaïlandaises à
emporter.

0.3 km
 BIDART



2


Un havre de paix a 50m de la Plage
du Pavillon Royal pour se retrouver
entre amis ou en familles. Simplicité,
accueil, convivialité et bonne humeur...

0.1 km
 BIDART



1


En famille ou entre amis, passez un
agréable moment au mini golf
d'Ilbarritz.

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

0.4 km
 BIDART



2


Réveil ton corps. Ecoute ton intérieur.
Apaise ton esprit... avec nos cours de
yoga au Pays Basque ! Namastraveler
vous propose des cours de yoga
dynamique dans le style Vinyasa ou
doux comme le Yin et adaptés à tous
niveaux. Venez profiter des nos cours
collectifs en salle sur Bidart et Biarritz,
des nos cours à domicile(*) en solo ou
en
petit
groupe
spécifiquement
adaptés à vos besoins ou laissez-vous
tenter par nos escapades mensuelles
YogaRando ou formules sur mesure !
We offer yoga class in English too! /
¡También dictamos clases de yoga en
español! (*les cours à domicile incluent
les frais de déplacement sur la côte
basque de Bayonne jusqu'à SaintJean-de-Luz).

0.6 km
 BIDART



3


Lou Ma Bike propose à la location un
choix de vélos, vtt, beach.(classiques
et électriques), vélos enfants. Livraison
sur votre lieu de vacances possible.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Le Soleil des Antilles

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

Découvrir

Landes et plage d'Erretegia

Le Sentier du Littoral

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 http://www.rando64.fr/8-15742-

 +33 5 59 54 93 85

Itineraires-Rando64-.php?

 http://www.soleildesantilles.fr

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

0.6 km
 BIDART



4


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.

 BIDART



1


1.4 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
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. Elle est
classée Espace Naturel Sensible.

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

1.4 km
 BIDART



3


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.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

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

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

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

