APPARTEMENT GAUTIER - BIDART

APPARTEMENT GAUTIER BIDART
Location de Vacances pour 2 personnes

https://appartement-gautier-bidart.fr

Dany et Christian GAUTIER
 +33 5 58 89 82 53
 +33 6 72 35 69 75

A A ppart ement Gaut ier - B idart : 15,

Résidence Bi Ahizpak, 378 Avenue d'Atherbea
64210 BIDART

Appartement Gautier - Bidart


Appartement


2
personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 2 pers.)

Plages et village de Bidart à 5 minutes à pied, promenez-vous sans prendre votre voiture, place
de parking privative. Le sentier du littoral vous amènera à Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et
Hendaye. Les lignes de bus sont toutes sur place. Marchés, concerts en plein air, pelote
basque, surf, golf, festival de danse et musique, visites, promenades ou repos, centre de
thalassothérapie, les bonnes adresses vous seront indiquées, accueil sur place.
N° d'enregistrement : 6412500022026

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Canapé du salon convertible couchage 140 cm équivalent d 'une
deuxième chambre avec fenêtre.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
accès douche à l' italienne 37 cm de large.
WC: 1
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

place de parking privative.

Four
Lave vaisselle

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Entrée indépendante

Accès Internet
Réseau internet WIFI fibre.
Parking

Parking privé

place de parking privative.
Application des mesures sanitaires COVID impliquant la non fourniture du linge
actuellement.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

Anglais
Tarifs en €:
Caution de 200 euros à l 'arrivée non encaissée et restituée
en fin de séjour.

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 28/05/2022

330€
430€

Chèques bancaires et postaux

du 28/05/2022
au 25/06/2022

520€

A la charge du locataire .

du 25/06/2022
au 09/07/2022
du 09/07/2022
au 27/08/2022

620€

du 27/08/2022
au 24/09/2022

520€

du 24/09/2022
au 12/11/2022

330€

Draps et/ou linge compris
Application des mesures COVID impliquant la non fourniture
du linge actuellement.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement Gautier - Bidart
Tarif pour 2 personnes , taxe de séjour 0,99 euros par pers. et par nuit.

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 10/01/22)

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

Ta n ti n a d e l a Pl a ya

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

Ba r d u Fro n to n

L a Pi zze ri a

L a So cke t

 +33 5 59 26 53 56
Rue de la Plage

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 72 76  +33 6 08 43
05 52
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

 http://tantinadelaplaya.com/restaurant-poisson-bidart/
 http://www.hotel-elissaldia.com

 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

 www.hoteldufronton.com
0.3 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !
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0.4 km
 BIDART
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Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

0.4 km
 BIDART
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Le restaurant Bar du Fronton est situé
au cœur de la place du village de
Bidart. Un intérieur à la décoration
soignée et une belle terrasse
ensoleillée avec vue sur l'océan et
nos montagnes vous accueillent tout
au long de la journée.

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

0.5 km
 BIDART
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Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les Pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

2.7 km
 BIDART
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Le restaurant La Socket est situé au
dessus du golf d'Ilbarritz et offre une
vue panoramique sur l'Océan et les
montagnes. Il est accessible et ouvert
à tous. Les spécialités du Chef sont le
tartare coupé au couteau frites
maison et mesclun, merlu Serrano
risotto et la poêlée de chipirons
penné crème océane et copeau de
jambon ibérique et parmesan. En
dessert la tarte fine aux pommes et
cannelle et sa boule de glace caramel
beurre salé la coupe mojito et le café
gourmand Le restaurant propose un
plat du jour et un menu enfant en
plus de la carte.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Bl u e C a rg o

L a Pl a n ch a d 'Il b a rri tz

Pl a g e d u C e n tre

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

 +33 5 59 23 54 87
Avenue du Lac

 +33 5 59 23 44 95
Avenue du Lac

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Plage

 http://www.bidarttourisme.com/

C e n tre In te rn a ti o n a l
d 'En tra în e me n t - Go l f
d 'Il b a rri tz
 +33 5 59 43 81 30

 http://www.bluecargo.fr/

Avenue du Château
2.8 km
 BIDART
Restaurant
et
bar.
viandes et poissons.
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Spécialités:

2.9 km
 BIDART
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Cuisine à la plancha. Spécialités:
dorade à l'espagnole - côte de boeuf

0.3 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 ».

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

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.

 http://www.golfilbarritz.com
2.8 km

 BIDART
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A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers),
2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous
(par 32), 25 places de practice
couvertes.

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 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

 BIDART
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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

C h a p e l l e d e l a Ma d e l e i n e

 +33 5 59 54 93 85
 +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
Rue de la Madeleine

1.0 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.

1.1 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

0.4 km
 BIDART

C h a p e l l e Sa i n t Jo se p h
 +33 5 59 54 93 85
Rue Parlementia
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1.3 km
 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

 : 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

