MAISON BELLA BISTA BIDART

APPARTEMENT DANS MAISON
BELLA BISTA BIDART
3/4 personnes

http://maison-bella-bista-bidart.fr

Marie-Pierre LAURENCENA
 +33 5 59 54 98 57

A Appartement dans Maison Bella Bista

Bidart : Rez de Chaussée, Bella Bista, Avenue
Cumba 64210 BIDART

Appartement dans Maison Bella Bista Bidart


Appartement


3

personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 4 pers.)

T1 de 40 m² dans maison avec cuisine (micro-ondes, réfrigérateur), une chambre avec 1 lit de 2
personnes (140cm) et TV, une alcôve avec 2 lits de 1 personne (90cm), salle d'eau avec WC.
Jardin fleuri et terrasse avec salon de jardin. A 800m de la plage et 1 km du village, commerces
à 100m.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

1
Salle d'eau privée

WC

1

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation

Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs

Dans maison
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet
Four à micro ondes

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Terrain clos

Parking

Jardin commun

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

Tarifs (au 17/02/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement dans Maison Bella Bista Bidart

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

Bistrot Régent

La Crampote d'Erretegia

Trial Thunder

Le Soleil des Antilles

Avenue du plateau

 +33 5 59 26 95 27

 +33 6 01 11 97 14
5 Avenue de Cumba

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

 http://www.trialthunder.com

 http://www.soleildesantilles.fr

 http://www.bistro-regent.fr

0.2 km
 BIDART

Découvrir



1


Venez passer un agréable moment
avec vos amis ou votre famille. Vous
pourrez ainsi déjeuner ou dîner dans
un cadre original et chaleureux, au
cœur de la ville. Au quotidien comme
pour une occasion spéciale, le Bistro
Régent® vous accueille et vous fait
découvrir ses délicieuses spécialités.
Cœur de rumsteck grillé, filet de magret
de canard grillé et escalope de
saumon frais à la plancha sont servis
avec la délicieuse sauce Charmélcia,
ainsi qu’avec un saladier de salade
verte et des frites fraîches que vous
pouvez prendre à volonté. Venez
profiter d’une cuisine spontanée et
vivante. Et pourquoi ne pas vous
laisser tenter par une délicieuse
entrecôte Charolaise pour deux «
façon côte de Bœuf » ? Notre
nouveau restaurant de Bidart vous
offre une cuisine authentique, fidèle à
ce qui a fait le succès des Bistro
Régent® sur Bordeaux.

0.6 km
 BIDART



2


Cuisine à la plancha: poissons,
moules, viandes, cuisine basque,
poulet sauté.

0.1 km
 BIDART



1


Trial Thunder est une base de
randonnée tout terrain en Quads et en
E tricks. Au départ de la base de
Bidart, venez goûter aux joies de la
randonnée tout terrain avec le
véhicule de votre choix : Quad ou
Etricks ! D’une heure à la journée
selon le véhicule désiré, laissez vous
guider
pour
une
randonnée
sensationnelle au Pays Basque !

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

0.3 km
 BIDART



École de Surf Quiksilver
(C.Reinhardt)

2


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.

 +33 5 59 54 78 81  +33 6 85 63
90 06
Rue Erretegia
0.7 km
 BIDART
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Christophe Reinhardt et ses moniteurs
diplômés vous accueillent sur la plage
d'Erretegia à Bidart. L'école de surf
Quiksilver vous propose surf camp,
stages et cours de surf (initiation et
perfectionnement...). Avec Christophe
Reinhardt, c'est l'assurance d'une
sérieuse connaissance de l'océan,
d'une grande expérience du surf, son
histoire et de la culture qui va avec. L'
école de surf qu'il a développée est à
son
image:
authentique
et
expérimentée. Avec notre grande
variété d'équipements haut de gamme
et une authentique ambiance de
famille surf, nous vous souhaitons la
bienvenue dans notre monde...

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations (suite)

Spot d'Erretegia

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

Rue Erretegia

Découvrir

 +33 5 59 54 93 85

Le Sentier du Littoral

Landes et plage d'Erretegia

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

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Itineraires-Rando64-.php?
etp=1&type=rando&zone=3&duree=&
nive

0.7 km
 BIDART
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La plage d'Erretegia est très appréciée
de par son côté un peu sauvage et la
végétation qui l'entoure. Le spot
d'Erretegia est un beach break
accessible à marée basse et à mimarée et convient aux surfeurs
débutants et confirmés. Il est assez
protégé mais les meilleures conditions
sont tout de même avec du vent d'est.
Il y a une droite au nord de l'accès
plage et une gauche plus au sud.
Attention aux quelques rochers et aux
autres surfeurs car le spot peut être
très fréquenté. Parking gratuit mais qui
peut vite être complet dès les beaux
jours et quand il y a de bonnes
conditions de surf. Douches et toilettes
publiques.

 BIDART



1


0.6 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.

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

0.6 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
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.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

