APPARTEMENT VALLEE - GUÉTHARY PAYS BASQUE

APPARTEMENT VALLEE GUÉTHARY
Location de vacances pour 4 personnes située entre
Saint Jean de Luz et Biarritz, à proximité du cœur du
village de Guéthary et à deux pas des plages

https://appartement-vallee-guethary.fr

Jean-Jacques VALLEE
 +33 5 62 97 26 14
 +33 6 80 56 98 31

A Appartement VALLEE - Guéthary :


Appartement 307 - 1er étage, Résidence Kantaldi,
2, allée Elizaldia 64210 GUETHARY

Appartement VALLEE - Guéthary


Appartement


4




1


35

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Idéalement situé entre Saint Jean de Luz et Biarritz, à proximité du cœur du village de Guéthary et à
deux pas des plages : Appartement de 2 pièces (T2), calme et lumineux avec vue dominante sur le
village et l’océan, situé au 1er étage de la Résidence KANTALDI, comprenant : Un séjour avec 2
canapés lits, un coin cuisine et un coin salon donnant sur une terrasse de 11 m2 équipée d’un salon
de jardin. Une chambre avec un lit de 2 personnes. Une salle de bain avec baignoire et lave-linge.
Un WC séparé. Dans la Résidence, piscine de plein air, ascenseur et garage privatif.

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
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 américaine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Garage

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Ascenseur

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Piscine partagée

Dans résidence

Tarifs (au 01/01/23)
Appartement VALLEE - Guéthary

A savoir : conditions de la location

Tarifs en €:

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 01/04/2023
au 08/04/2023

640€

du 08/04/2023
au 29/04/2023

680€

du 29/04/2023
au 20/05/2023

700€

du 20/05/2023
au 03/06/2023

750€

du 03/06/2023
au 01/07/2023

780€

Ménage

du 01/07/2023
au 29/07/2023

810€

Draps et Linge
de maison

du 29/07/2023
au 02/09/2023

850€

Enfants et lits
d'appoints

du 02/09/2023
au 16/09/2023

810€

du 16/09/2023
au 30/09/2023

780€

du 30/09/2023
au 14/10/2023

750€

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

Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Briket'Bistrot

Restaurant Briketenia

Fronton de Saraleguinea

Parc André Narbaitz

Le cantonnement de pêche

 +33 5 59 26 51 34
Rue de l'Église

 +33 5 59 26 51 34
142 rue de l'Eglise

 +33 5 59 26 56 60
117 avenue du Général de Gaulle

 +33 5 59 26 56 60
117 avenue du général de Gaulle

 +33 5 59 26 57 83

 https://www.briketenia.com/fr/briket-cote-bistrot.html http://www.briketenia.com/

0.2 km
 GUETHARY



1


Le
Briket'Bistrot,
à
l'ambiance
contemporaine et épurée, propose des
plats élaborés par les mêmes chefs du
restaurant étoilé (1 étoile) Briketenia. La
carte est élaborée à partir de produits
de saison qui proviennent de chez les
producteurs des environs de Guéthary.
Ce restaurant est ouvert du mercredi au
dimanche de mi-avril à fin octobre.

0.2 km
 GUETHARY



2


Joli restaurant classé 1* au Guide
Michelin, près de l'église de Guéthary,
avec terrasse donnant sur la Rhune.
Martin et David Ibarboure partagent la
même passion de la cuisine. Ils
composent leurs plats avec les produits
du Pays Basque et d'ailleurs. Des
menus et menu dégustation sont
proposés. Venez aussi découvrir notre
formule "bistrot" au Briket'Bistrot.

0.1 km
 GUETHARY



1


Situé dans le parc municipal et accolé
au Musée de Guéthary, le fronton
Saraleguinea a été construit en 1958.
C'est un petit fronton pour la main nue
avec mur à gauche et mur à fond,
destiné à l'entrainement des enfants et
jeunes gens, sur une place mieux
adaptée à ce jeux traditionnel.

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

0.1 km
 GUETHARY



2


Dans le centre du village, charmant
parc aménagé avec jeux pour enfants et
boulodrome, face à la Poste. La villa
Saraleguinea se dresse au cœur de ce
magnifique parc aménagé qui accueille
des sculptures de Claude Viseux,
Dominique André et des mosaïques de
Michel Duboscq. Le musée de
Guéthary fut créé dans les années
cinquante au rez-de-chaussée de cette
superbe villa Saraleguinea, de style
néo-basque et qui date du début du
20ème siècle.

0.5 km
 GUETHARY



1


Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Colline de Cenitz
 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

0.9 km
 GUETHARY



2


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.

 : 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

