APPARTEMENT WATIER - SAINT-JEANDE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT WATIER - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 3 personnes à Saint-Jean-DeLuz - Pays Basque

https://appartement-watier-saintjeandeluz.fr

Françoise WATIER
 +33 5 58 43 86 37
 +33 6 15 75 90 71

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

Résidence Les Flots Bleus, 84/86 Boulevard
Thiers 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Watier - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


3




1


52

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

En face de la baie et de la grande plage pour allier les balades sur le littoral et la baignade, à
proximité du centre-ville, de ses commerces et ses animations, l’emplacement est idéal. Cet
appartement classé 3 étoiles, de 52 m2 est prévu pour 3 personnes avec un lit en 140cm et un lit en
90cm. Vous bénéficierez d’un parking privé, indéniable avantage à Saint Jean de Luz. Vue sur
l’océan.

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

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

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

Salle de bains avec baignoire

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Séjour

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 30/07/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Watier - Saint-Jean-De-Luz

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Les Lierres Parc
Victoria

Restaurant Aho Fina - Grand
Hôtel Thalasso et Spa

 +33 5 59 26 78 78
5 rue Cépé

 +33 5 59 26 35 36
43 boulevard Thiers

 http://www.parcvictoria.com

 http://www.luzgrandhotel.fr

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Que ce soit dans l'une des salles à
manger Art-Déco, dans le jardin d'hiver
ou autour de la piscine dès que le
temps le permet, situé au cœur du
parc,
notre
chef,
Guillaume
Applaincourt, vous invite chaque jour à
savourer une cuisine créative inspirée
par les saveurs basques. A la carte, la
créativité du chef et l'amour du produit
s'annoncent aux yeux intéressés des
gourmands et gourmets de passage, tel
un carnet de voyage gustatif des plus
prometteurs. Les mets confectionnés
par notre chef mettent en exergue la
qualité et l'origine des produits
minutieusement sélectionnés.

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Aire de jeux Sainte Barbe

Loreamar Thalasso Spa

Belharra Watermen Club

Promenade des Rochers

 +33 5 59 26 35 36
43 boulevard Thiers

 +33 7 67 02 12 85
Antenne nautique 45 boulevard Thiers

 http://www.luzgrandhotel.fr
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AHO FINA, La Table du Grand Hôtel
Ouvert du lundi au dimanche, pour le
déjeuner de 12h à 14h et pour le dîner
de 19h30 à 21h30. Face à la baie de
Saint-Jean-de-Luz, le chef magnifie les
saveurs de produits d'exception sans
jamais les dénaturer, dans un cuisine
de saison et de partage. La carte Aho
Fina vous propose également des
menue, des plats à partager et des
plats healthy. Dans un cadre idyllique
offrant l'une des pls belles vues de la
Côte Basque, notre équipe en salle
vous réservera un accueil chaleureux
dans une ambiance élégante et
conviviale.

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face à la mer.

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

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 https://www.belharrawatermenclub.net/sta
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Posé sur la plage avec pour seule vue
l'Océan Atlantique, Loreamar Thalasso
& Spa dispose de 1000m2 d'espace
dédiés à la détente et au bien-être.
C'est un univers exceptionnel et unique
au Pays Basque. Intimiste, élégante et à
taille humaine, cette Thalasso et Spa
propose
des
soins
sur-mesure,
personnalisés et adaptés aux besoins
et envies de ses hôtes. La piscine
intérieure d'eau de mer chauffée offre
une vue sur la baie de Saint-Jean-deLuz et semble répondre aux vagues de
l'océan conférant à l'ensemble une
atmosphère rare. Un lieu propice au
lâcher prise où les programmes de
soins sont élaborés par des experts
thérapeutiques vous réservant ainsi le
meilleur en matière de remise en forme
et de bien-être. Le Grand Hôtel
Thalasso & Spa a été élu "Meilleur
Hôtel Spa Monde" aux World Luxury
Hotel Awards 2019

0.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Belharra Watermen Club est une
école de sauvetage située sur la
grande plage de St Jean de Luz .
Durant
les
vacances
scolaires,
possibilité d’une séance 1h30 de
découverte ou de stage de 5 séances,
pour les 6 à 16 ans. Découverte des
particularités du métier de nageur
sauveteur. À l'issue de chaque stage,
obtention du diplôme correspondant
aux connaissances et compétences
acquises durant le stage.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Atelier Bizikleta

Colline de Cenitz

La vague géante Belharra

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 http://www.atelier-bizikleta.com

0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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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).

 http://www.urrugne-tourisme.com/

4.5 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.

4.6 km
 URRUGNE
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Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

 : 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

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

