APPARTEMENT DORDÉ - SAINT-JEANDE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DORDÉ - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-Jean-DeLuz, au 3ème étage d'une résidence calme avec
ascenseur, avec terrasse, vue dégagée et arborée

https://appartement-dorde-saintjeandeluz.fr

Laurent Dordé
 +33 6 13 42 31 30

A Appartement Dordé - Saint-Jean-De-Luz :

391 vieille route de Saint-Pée 64500 SAINTJEAN-DE-LUZ

Appartement Dordé - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




1


42

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Location saisonnière T2 avec terrasse de 6m2 avec vue dégagée et arborée, exposition Sud-Ouest
218°, sans vis-à-vis, au troisième étage avec ascenseur d'une résidence calme à moins de 2 kms
de la plage et du centre-ville. Cuisine équipée neuve, séjour avec convertible Rapido, télévision, une
chambre avec un lit 140, meubles de rangement, salle d’eau avec lavabo et douche à l’italienne.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Ascenseur
Entrée indépendante

Dans résidence

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 04/05/22)
Appartement Dordé - Saint-Jean-De-Luz

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

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

Chèques bancaires et postaux

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

Tarif à la semaine - Ménage 50 € - Accès internet gratuit - Lit bébé et chaise haute mis à disposition

Lit bébé
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 30/04/2022
au 28/05/2022

450€

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

500€

du 25/06/2022
au 16/07/2022

550€

du 16/07/2022
au 30/07/2022

600€

du 30/07/2022
au 06/08/2022

650€

du 08/10/2022
au 22/10/2022

450€

du 22/10/2022
au 05/11/2022

500€

du 05/11/2022
au 12/11/2022

450€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Kaiku

Bar - Restaurant Tokiko

 +33 5 59 26 13 20
17 rue de la République

 +33 6 07 06 28 63
45 chemin de Chibau

Restaurant Eskualduna Chez
Katina
 +33 5 59 37 71 72
Bourg

 https://www.kaiku.fr/

Restaurant Saint Sylvestre

Atelier Bizikleta

 +33 5 59 37 58 13
 https://www.stsylvestre-paysbasque.com/

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers
 http://www.atelier-bizikleta.com

 http://www.chezkatina.com
1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Stéphanie et Nicolas Borombo vous
reçoivent à leur table dans la plus
ancienne maison de Saint-Jean-de-Luz,
demeure classée datant du XVIe siècle.
Vous tomberez amoureux de l’élégante
et magnifique bâtisse de 1540 et de
cette adresse gastronomique unique.
Une carte authentique et subtile,
moderne,
iodée,
terrestre
et
traditionnelle à la fois... une adresse
étoilée au Guide Michelin, propice à l’art
de vivre, aux moments privilégiés, au
partage et à l’échange.

2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Service en continu à partir de 11h.
Vente à emporter proposée. Livraison
possible Dans une magnifique ferme
basque, venez découvrir une cuisine
qui sublime les produits du terroir.
Installez vous sur la terrasse autour
d’un verre et de tapas.

32.4 km
 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA



3


Situé à St-Martin-d'Arrossa, notre
établissement se trouve à 17 km de la
frontière espagnole et à 45 min de
Biarritz. Construite en 1745, la maison
Eskualduna a toujours appartenu à la
famille. Aujourd'hui, la troisième et la
quatrième génération perpétuent l'art de
bien recevoir. Convivialité, simplicité, et
respect des produits sont notre devise.
Menus et carte vous proposent des
spécialités telles le salmis de palombes,
la piperade, les coquilles Saint Jacques
aux cèpes. La salle de restaurant a été
entièrement rénovée.

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

38.1 km
 ALDUDES
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Sur la route de Pampelune et au coeur
de la Vallée des Aldudes, cet
établissement vous séduira par son
charme. Ce restaurant répondra
parfaitement aux attentes de ceux qui
cultivent un certain art de vivre, qui
associent une gastronomie régionale
avec des produits bien de chez nous, le
calme, la simplicité et la beauté du
paysage. Ce restaurant familial vous
offre une cuisine locale et traditionnelle
de qualité pour un budget très correct.
Profitez de ce lieu calme et reposant
pour y fêter vos évènements en famille
ou entre amis. Ce restaurant vous
réserve un accueil de qualité dans un
Pays basque authentique.

1.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Découvrez les joies du vélo sur la Côte
Basque au travers des paysages
inaccessibles en voiture. Faites vous
livrer les vélos sans frais sur votre lieu
de vacances. Du plus petit au plus
grand, l'Atelier Bizikleta comblera toute
la famille. N'hésitez pas, réservez dès
maintenant ! L''Atelier Bizikleta c'est
également de la vente de vélos neufs et
rénovés (Cruiser, Fixie, VTT/ VTC, vélo
électrique...),
restauration
et
personnalisation, entretien et réparation
, accessoires et recyclages (collecte
sans frais).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Bateau le Passeur

Plage d'Erromardie

Spot de Sainte-Barbe

Plage du Fort de Socoa

Plage de Socoa

 +33 6 11 69 56 93

 +33 5 59 26 11 60

Centre Ville

 +33 5 59 26 43 92#+33 5 59 47 64
56

 +33 5 59 47 05 66#+33 5 59 47 64
56
Boulevard Pierre Benoit

1.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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D'avril à octobre, le bateau relie le port
et la plage de Saint Jean de Luz au fort
de Zokoa. En juillet et aout, un arrêt
supplémentaire est proposé au port de
Ciboure. Ballade d'une heure. Tarif
unique, offert pour les moins de 2 ans.
Possibilité d'acheter une carte 10
passages. C'est l'occasion unique
d'avoir une autre image de ce secteur
riche, mixant les joies d'une promenade
sur l'eau à une perception de la
richesse architecturale et des paysages
marins et terrestres. Pour les groupes,
séminaires ou autres, n'hésitez pas à
nous
contacter
pour
plus
de
renseignements. APERO DANS LA
BAIE En fin de journée, le bateau vous
propose une sortie apéro dans la baie.
Tour du port, traversée de la baie
jusqu'au port de Socoa surplombé par
son Fort. Puis digue de l'Artha pour le
coucher du soleil. Sur réservation.
Possibilité de privatiser le bateau pour
tous types d'évènements

2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



3


La plage de sable et galets est entourée
par
les
campings
du
quartier
Erromardie. C'est une plage tranquille
où il est indispensable de venir avec
son seau et son épuisette à marée
basse pour chercher les crabes dans
les rochers apparents. Baignade
surveillée du 1er juillet au 31 août
inclus de 11h à 19h Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

2.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le spot de Sainte-Barbe se situe au
niveau de la digue, au nord de la baie
de Saint-Jean-de-Luz. De là, il y a un
panorama
époustouflant
sur
le
Jaizkibel, les Trois Couronnes et la
R h u n e . Ce spot est réservé aux
surfeurs expérimentés, surtout en ce
qui concerne la droite de la digue qui
est technique. Le take-off peut être
impressionnant quand on est proche de
la digue. Pour qu'elle fonctionne bien,
c'est ce qu'on appelle un spot de repli, il
faut une houle consistante et attendre la
marée haute. Il y a également la vague
des passes qui se surfe de marée
basse à mi-marée, et qui est assez
longue et tendue : idéale pour les
longboards. Enfin, au centre, se trouve
un
autre
pic
gauche-droite.
Globalement, il faut faire attention aux
rochers sur ce spot. Il y règne une
bonne ambiance familiale et détendue,
à préserver.

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

3.2 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin confidentielle
est située au pied du majestueux Fort
de Socoa et bénéficie d'une vue
exceptionnelle sur les villes de Ciboure
et Saint-Jean-de-Luz ainsi que sur la
chaîne des Pyrénées. Au pied de la
digue de Socoa, elle est accessible
toute l'année, mais n’est surveillée que
durant les mois de juillet et août.

3.3 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin située dans la
baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est
protégée par des digues et c'est la
plage idéale pour les familles avec des
jeunes enfants. Elle fait face au
majestueux Fort de Socoa. On y trouve
un club de plage, des snacks, un
restaurant.... Elle est surveillée de mi
juin à mi septembre . Un service
Handiplage, en juillet et août, permet
l’accueil des personnes à mobilité
réduite.

Mes recommandations (suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
Découvrir
Office de Tourisme Pays Basque
www.en-pays-basque.fr

Atlantic Pirogue

Train de la Rhune

 +33 5 59 47 21 67
43 avenue du Commandant Passicot
 http://www.atlantic-pirogue.com

 +33 5 59 54 20 26
Gare du Col de Saint Ignace
 http://www.rhune.com



3.4 km
 7
 CIBOURE
C'est à Ciboure Socoa que vous nous
trouvez, sur la voie menant au Fort de
Socoa. La baie de Saint Jean de Luz/Ciboure
s'offre à vous et vous permet de vous
essayer à diverses activités nautiques
comme le stand up paddle, la pirogue
hawaïenne, le wave rafting, le kayak et le
waveski. Sont également proposés, une
balade découverte de 2h, des randonnées
dans les criques espagnoles avec piquenique, le coucher de soleil et pêche aux
chipirons, des sessions vagues et surf.
Atlantic pirogue est ouvert toute l'année sur
réservation du lever au coucher du soleil.

De Saint-Etienne-de-Baigorry à
Saint-Jean-Pied-de-Port



7.9 km
 8
 SARE
A 10 km de Saint-Jean-de-Luz, cet
authentique train à crémaillère de collection
datant de 1924 vous amène, à 905 mètres
d'altitude, sur le sommet mythique du Pays
basque. Ici, vous dominez à perte de vue les
côtes françaises et espagnoles ainsi que la
chaîne des Pyrénées. L'ascension dure 35
minutes, le train roule à 9km/h. Au sommet,
pendant 1h20, découvrez au cœur d’une
nature sauvage, les Pottok, robustes petits
poneys basques vivant en totale liberté, les
brebis manech et les vautours fauves,
rapaces emblématiques de la chaîne
pyrénéenne. Réservation fortement
conseillée.

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

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



Autour de Sare

1


 SARE



2


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Bayonne au fil de l'eau

Église Saint-Jean-Baptiste

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville

Pont Romain

Saint Etienne de Baïgorry : entre
histoires, légendes et
gourmandise

 +33 5 59 54 00 84
Route d'Errotenea

 https://www.en-pays-basque.fr/visite/pont-romain/

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr

 URT
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1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.7 km
 ASCAIN



3


 +33 5 59 37 47 28
Place de la Mairie

 https://boutique.otpaysbasque.com/visites
33.9 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 4



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

