APPARTEMENT DANS MAISON
OLIVEIRA - SAINT-JEAN-DE-LUZ PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
OLIVEIRA - SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-Jean-DeLuz, lumineuse et spacieuse, située au rez de chaussée
de la maison de la propriétaire, avec une terrasse privée

https://maison-oliveira-saintjeandeluz.fr

Maria OLIVEIRA
 +33 6 03 24 25 84

A Appartement dans Maison Oliveira - Saint

Jean-De-Luz : Rez de Chaussée, 6 rue Ithur Baïta
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement dans Maison Oliveira - Saint-JeanDe-Luz


Appartement


4




1


60

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Ce logement est situé dans un quartier calme et agréable, l’accès à la plage est à 15 mn à pieds.
Appartement dans la maison de propriétaire, lumineux et spacieux de 60m2 avec une terrasse
privée de 40m2, une grande chambre avec un lit 160cm et le deuxième couchage au salon. Parking.
Matériel pour bébé à disposition. Linge de maison compris. Non-fumeur

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

 Communs
 Activités

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Cour

Dans maison

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Appartement dans Maison Oliveira - Saint-Jean-De-Luz

Départ

OUI

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

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

Tarifs (au 26/03/22)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 09/04/2022
au 10/04/2022

400€

du 07/05/2022
au 08/05/2022

500€

du 08/05/2022
au 02/07/2022

400€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

620€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

La Table de l'Auberge Basque

La cidrerie luzienne

Euskal Evasion

Aire de jeux Ducontenia

Alterguiding

 +33 5 59 51 70 00
745 vieille route de Saint-Pée -

 +33 9 54 69 50 91
16 bis avenue Ithurralde

 +33 6 83 77 73 28
10 Avenue d'Ichaca

12 Avenue André Ithurralde

 +33 6 29 31 03 55

Helbarron

 http://la-cidrerie-luzienne-saint-jean-de-luz.com  http://www.euskal-evasion.com/

 http://www.aubergebasque.com
0.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Au cœur du Pays Basque, le chef
Cédric Béchade et son équipe
proposent une cuisine toujours en
mouvement
et
nourrie
par
un
environnement riche de produits,
d’hommes et de rencontres. Défenseurs
d’une gastronomie consciencieuse de
proximité, le chef et son équipe jeune et
dynamique, ont à cœur de proposer
une expérience sincère et généreuse.
Du petit-déjeuner au dîner, les repas se
partagent au cœur d’un espace ouvert
sur la nature, à la décoration
contemporaine, raffinée. La démarche
éco-responsable
dans
laquelle
s’inscrivent le chef et son équipe les
conduits à sélectionner les produits les
plus sains, et à les composer dans un
plat pour en concentrer les goûts. «La
majorité de nos produits ont une
provenance à moins de 200km. C’est à
la fois créativement très stimulant mais
aussi
déontologiquement
très
valorisant, au final : c’est la Nature qui
choisit les suggestions de votre
moment»

0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La
cidrerie
luzienne,
adresse
incontournable du centre de St Jean de
Luz, vous accueille dans la bonne
humeur et vous propos une carte de
spécialités basques et espagnoles qui
promettent d'égayer tous les palais !
Venez partager des tapas avant un
match de Cesta Punta ou un repas
généreux avec vos proches ! Entre
tradition, modernité et originalité, nos
offrons une cuisine faite maison à partir
de
produits
rigoureusement
sélectionnés. Menu cidrerie, menu
Txotx et sa fameuse côte de bœuf
maturée, nombreuses suggestions,
cidres... Découvrez notre carte et
réservez votre table, notre équipe met
tout en œuvre pour vous ravir !

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Plus de 150 jeux de la pelote basque
aux jeux de force basque à votre
disposition. Pour les professionnels :
Vous
souhaitez
favoriser
la
communication ou renforcer la cohésion
d'équipe entre vos collaborateurs. Pour
les collectivités : vous souhaitez animer
ou tout simplement dynamiser un
évènement que vous organisez. Pour
les
particuliers
:
mariages,
anniversaires, fêtes de famille, ...
Convivialité et interactivité sont les
maîtres mots pour nos animations.
Déplacement sur le site de votre choix.
Location de jeux. Sur réservation.

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

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Alterguiding propose des visites privées
du Pays Basque en français, espagnol
et anglais pour des individuels et des
groupes. Les visites sont réalisées par
un
guide
conférencier
diplômé,
spécialiste en histoire et patrimoine du
Pays Basque. Laissez vous guider dans
des visites privées à pied de Bayonne,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-JeanPied-de-Port, Espelette ainsi que tout
autre destination de votre choix. Nous
pouvons aussi vous accompagner dans
des circuits d'un ou plusieurs jours pour
partir à la découverte du Pays Basque
français et/ou espagnol. Si vous aimez
l'histoire,
le
patrimoine
et
la
gastronomie et vous cherchez un guide
professionnel et passionné, contacteznous pour commencer à préparer votre
expérience inoubliable.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Guidedupaysbasque.com
 +33 6 43 01 19 06
 http://www.guidedupaysbasque.com

0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Guide touristique du Pays Basque, née
à Bilbao et résidente à Hossegor
depuis 26 ans. Je propose des visites
guidées de Bayonne, Biarritz, SaintJean-de-Luz, Hendaye, Ascain, Sare,
Ainhoa, Espelette, Saint-Jean-Pied de
Port, Hondarribia, Pasaia, Donostia,
Getaria, Guernica, Urdaibai, Bilbao...
Sorties cidreries, balades en bâteau
(diplôme matelot au lycée maritime de
Ciboure)
randonnées,
visites
de
musées, dégustations de produits
typiques...

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Colline de Cenitz

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

4.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

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

4.8 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.

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

