APPARTEMENT IOB - BIDART

APPARTEMENT IOB - BIDART
6 personnes

https://appartement-iob-bidart.fr

Nadine IOB
 +33 6 11 89 75 66

A A ppart ement I OB - B idart : Appartement

A05, Résidence Clos Etcheberry, Rue Eskola
64210 BIDART

Appartement IOB - Bidart


Appartement


6
personnes




2

chambres


64
m2

(Maxi: 6 pers.)

Appartement T3 très bien situé, refait à neuf, très bien équipé, dans une résidence très calme,
sécurisée avec piscine, parking et jardin privé, capacité de 6 personnes et 4 en confort. Proche
de l’océan 9 minutes et 6 du centre ville à pied, chemin pédestre à coté de la résidence, ligne
de bus qui peut vous amener sur toute la cote. A 9 kilomètres de l’aéroport, 4km du golf, Bid'a
Parc à 1.1 km à 600m de la voie verte de l'Uhabia.
N° d'enregistrement : 6412500051829

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

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

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Grill électrique et tous pour cuisiner kit de dépannage (huile ,sucre,etc) .
Salon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Salon de jardin
Terrain clos commun

Divers

Wifi
Matériel de repassage
Jardin
Terrain clos

piscine de la résidence ouverte de 9 a 21h du 15/06 au 15/10

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

25€ pour les grands lits et 12.50€ pour les petits lits forfait ménage 100€
Piscine partagée
Piscine plein air
Terrain de pétanque à coté de la résidence

A savoir : conditions de la location
Arrivée
de 15 à 17.30h
Départ
10 à 11h le matin
Langue(s) parlée(s)
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
25% à la réservation et solde 14 jours avant votre séjour.Caution 750€ à
l'arrivée et restitué à votre départ.
annulation gratuite 14 jours avant votre séjour.
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
Petit déjeuner
kit de dépannage à renouveler à votre départ.
Ménage
100 €(IMPERATIF AVEC LE PROTOCOLE COVID) vous devez restituer le
logement comme vous l'avez trouvé.
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
25€ pour les grands lits 12.5€ pour les petits lits (facultatif) possibilité
d'amener votre linge de maison
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
lit parapluie et chaise bébé
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 30/01/22)
Appartement IOB - Bidart
7 nuits minimum de 790€ et 1310 en Juillet et Aout du samedi au samedi
Tarifs en €:
Unité de location
du 01/06/2022
au 30/06/2022

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1
790€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

1310€

du 01/09/2022
au 30/09/2022

790€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

L a Pa l me ra i e

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

Uhabia

 +33 5 59 54 70 88
Rue de l'Eglise

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 92 39
Rue de l'Uhabia

 http://www.hotel-elissaldia.com

 http://www.hotel-uhabia.com

 http://restaurant-la-palmeraie-bidart.fr/

L a Ta b l e d e s Frè re s
Ib a rb o u re

R e sta u ra n t El e me n ts
 +33 9 86 38 08 51
1247 avenue de Bayonne

 +33 5 59 54 81 64
Chemin Ttalienia

 http://www.restaurant-elements.com/

 http://www.freresibarboure.com
0.4 km
 BIDART



1


Dans
un
esprit
de
cuisine
traditionnelle, notre chef laisse libre
court à sa créativité et son
imagination pour vous proposer une
carte issue du terroir, qui évolue au fil
des
saisons. Dégustez nos plats
élaborés avec des produits locaux,
nos spécialités de viandes et de
poissons grillés « à la plancha ».
Succombez aux suggestions du chef,
dictées par les arrivages du moment
et les produits saisonniers. Profitez de
la terrasse du restaurant avec vue sur
les montagnes et la mer.

0.5 km
 BIDART



2


Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

0.9 km
 BIDART



3


Restaurant, cuisine traditionnelle à la
plancha, spécialités de poissons
(parillada, dorade, merlu)

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

2.2 km
 BIDART



4


Restaurant gastronomique. Cuisine
contemporaine avec les produits du
terroir comme le cochon Kintoa :
poitrine laquée, filet mignon rôti au
chorizo...

2.5 km
 BIDART



5


Nous travaillons sur une cuisine avec
des produits de petits producteurs
locaux. Pour ce faire il n'y a pas de
carte fixe mais une sélections de plats
individuels ou à partager qui change
tout
les
services. La sélection
comprend des plats de poissons de la
criée de St Jean, des plats de
viandes au feu de bois issue
d'éleveurs du pays basque mais aussi
une sélection de plats végétariens et
végétaliens. Egalement a noter notre
cave qui comporte nombre de vins du
Sud de la France et essentiellement
issue de vignerons travaillant en Bio
ou Biodynamie. Venez essayer et voir
pour les plus curieux nous avons une
cuisine ouverte vous permettant de
voir le chef à l'œuvre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

To ki -To ki

Bo u l o d ro me Bi l To ki a

 +33 9 51 29 81 22
1 rue des écoles

 +33 5 59 54 93 85
Rue Eskola

Pe l o te Ba sq u e a ve c l a
Ko sta ko a k
 +33 6 31 52 13 31
Avenue Chabadenia

 http://www.toki-toki.fr/

0.3 km
 BIDART



1


Toki-Toki, c’est le nom de la nouvelle
bibliothèque
de
Bidart,
confortablement installée dans les
anciennes écoles communales. Toki
Toki, c’est une bibliothèque, oui mais
pas uniquement... Toki-Toki, c’est le
lieu, le bon, le vrai, le seul lieu, en
référence au 3ème lieu, espace
hybride d’échange et de partage que
l’on fréquente entre notre vie à la
maison et notre vie au travail. Un
espace où l’on se sent comme à la
maison, où l’on peut lire, travailler,
écouter, jouer, naviguer, apprendre,
faire et laisser faire, que l’on soit seul
ou en groupe, jeune ou moins jeune,
lecteur ou non lecteur...

0.3 km
 BIDART



2


Le boulodrome est situé proche de la
maison des associations Bil Toki et à
600m du centre de Bidart. Il est
accessible tous les jours, toute
l'année. Le boulodrome est composé
de deux terrains, dont un couvert
pour jouer à la pétanque les jours de
p l u i e . L'été, l'association ASBB
organise des tournois de pétanque
ouverts à tous.

0.4 km
 BIDART



3


La Kostakoak est le club de pelote
basque de Bidart. Plus de 100
licenciés de tout âge participent sous
ses couleurs aux championnats
nationaux et internationaux dans 3
spécialités : la Cesta Punta, le Grand
Chistera et la Pala Ancha Elle
propose durant la saison estivale des
parties de démonstration à Grand
Chistera les mardis et vendredis soir
au grand Fronton de Bidart

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

C o u rs d e n a ta ti o n
 +33 6 11 09 11 39
 http://ecolenatation-cotebasque.fr/

0.5 km
 BIDART



4


Marie, maître-nageur BEESAN (brevet
d'état d'éducateur sportif des activités
de la natation) expérimentée et
patiente, vous propose des cours de
natation l'été soit à domicile, soit en
mer. Des cours de natation privés ou
collectifs pour les enfants et pour les
adultes, tous niveaux.

Ma i so n d e l a Pre sse L o ca ti o n vé l o é l e ctri q u e
 +33 9 84 53 17 51
Rue Erretegia

0.5 km
 BIDART



5


La Maison de la Presse, située en
plein centre-bourg du village de
Bidart, propose de la location de
vélos à assistance électrique. Vous
pourrez louer nos vélos 1/2 journée, 1
jour, 3 jours ou à la semaine. Nos
vélos sont français. Un casque et un
cadenas sont inclus avec la location
du vélo. Vous pourrez également
louer des sièges bébé.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Ba r d u Fro n to n

Atyp i k's Sp o rt

 +33 5 59 54 72 76
Place Sauveur Atchoarena

 +33 7 82 53 45 33
11 rue Maurice Pierre

H o tsp o t w i fi d e l 'Offi ce d e
To u ri sme

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005950425700&fref=ts
 https://www.atypiksport.com/

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

C i ty Pa rk

Ska te Pa rk

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 http://www.bidarttourisme.com
0.5 km
 BIDART



6


Apéritifs, cocktails, vins, salades,
tapas, assiettes combinées, glaces et
desserts, ...

0.5 km
 BIDART



7


Nous sommes professionnels et
accompagnateurs sportifs spécialisés
en sport outdoor sur le Pays basque.
Nos conseils et notre attitude
bienveillante
vous
aiderons
à
progresser en toute confiance vers
une plus grande autonomie en pleine
nature. A pied, à vélo ou en trail,
nous
adaptons
facilement
nos
parcours pour vous accompagner en
fonction de votre niveau et de vos
envies. La randonnée pédestre vous
permettra de partir à la rencontre du
patrimoine naturel du territoire. Les
sorties en VTT électrique rendent la
pratique du VTT accessible pour tous
les niveaux : débutant, intermédiaire,
confirmé et pour les plus sportifs,
sortez les mollets ! Le VTT
"musculaire" porte bien son nom pour
affronter les dénivelés du Pays
Basque. Les amateurs de course à
pied aimerons découvrir avec nous le
Pays Basque en s'initiant au Trail coté
montagne ou coté mer ! Adrénalinezvous !

0.5 km
 BIDART



8


L'Office de Tourisme de Bidart vous
propose de surfer sur Internet et met
à votre disposition un dispositif de Wifi
gratuit : Wifi Côte basque. Ce
dispositif est déployé sur plus de 50
sites touristiques et offices de
Tourisme entre Bayonne et Hendaye.
Connectez-vous, enregistrez votre
adresse électronique et surfez sur le
net !

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

0.6 km
 BIDART



9


Plaine des sports de Bidart: Un terrain
de Basket-Ball, un terrain de jeux
omnisport et une aire de jeux fermée
pour enfants. Cet espace sportif et
ludique est situé à proximité du Mur à
gauche Kirolak, des terrains de tennis
et du skate park sur les berges de
l'Uhabia. Entre amis ou en famille,
petits et grands profitent pleinement
de ces aménagements sportifs pour
passer un agréable moment de
détente et de loisirs.

0.7 km
 BIDART



K


Le Skatepark de Bidart est situé au
complexe sportif à proximité des
courts de tennis. Le spot s'étend sur
une surface de 740 m² (20 m x 37 m).
Il se compose : - D'un quarter à deux
faces permettant les transferts - D'une
table de saut centrale surmontée d'un
ledge et avec une table à manual
collée sur le côté - D'un plan incliné
dans lequel est incrusté un quarter au
centre - D'une table de saut
surmontée d'un curb sur le plat D'une bosse en béton dans le sol

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Ai re d e j e u x Ki ro l a k

Mu r à Ga u ch e Ki ro l a k

Éco l e d e s Va g u e s

Pl a g e d u C e n tre

TT R a n d o Qu a d

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 90 67
Rue de la Gare

 +33 6 10 26 71 81#+33 6 22 14 13
41
 http://www.ecoledesvagues.com

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Plage

 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga

0.7 km
 BIDART



L


Aire de jeux pour enfants avec un
toboggan, un bac à sable, des
balançoires, bancs ...

0.7 km
 BIDART



M


Le mur à gauche Kirolak est situé
près de la plaine des sports de
l'Uhabia.

0.8 km
 BIDART



N


Profitant d’une situation centrale sur
la Côte Basque, située à 5 kms de
Biarritz et à 7 kms de Saint Jean de
Luz, au Nord de la Plage du Centre,
l'Ecole des Vagues met sa passion du
surf et son expertise à votre service
pour vous faire découvrir les plaisirs
de la glisse et les exigences du sport
des rois hawaiiens et du roi des sports
de glisse : le surf. Nous vous
proposons plusieurs formules de
stages
:
initiation
surf,
perfectionnement, entraînement et
préparation à la compétition, surf
Camp, week end découverte. Nous
vous offrons un accueil personnalisé.
Notre école est spécialisée dans les
cours aux enfants.

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

 http://www.trialthunder.com

0.9 km
 BIDART



P


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 ».

1.1 km
 BIDART



Q


Depuis 2012, TT Rando Quad vous
propose des randonnées en quad
pour découvrir le Pays Basque, au
départ de Bidart. Que vous soyez
pilote débutant ou amateur, les
parcours sélectionnés vous feront
vivre un moment exceptionnel :
action, sensations, vues superbes,
découvertes...
Grâce
à
nos
randonnées de 1h à 6h selon vos
envies, vous traverserez différents
villages du Pays Basque (Ahetze,
Sare, Ainhoa, Dantxaria, Itxassou).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Pl a g e d 'Erre te g i a

Sp o t d 'Erre te g i a

L e So l e i l d e s An ti l l e s

Pa ys Ba sq u e Exp e ri e n ce

+33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Rue Erretegia
http://www.bidarttourisme.com/

+33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

+33 6 46 76 13 11
Rue Bassilour

http://www.soleildesantilles.fr

http://pays-basque-experience.com/

C o u rs e t sta g e s d e g o l f
a ve c Pa rco u rs Se n sa ti o n s
+33 5 59 43 81 23
Avenue du Château
http://www.parcourssensations.com

1.2 km
BIDART

R

La plage d'Erretegia se situe à
proximité de Bidart Centre mais à
l’écart du centre-ville dans un cadre
verdoyant et naturel qui s’étend sur
plusieurs centaines de mètres. Cette
plage est également le point de
départ du sentier du littoral : l'illustre
randonnée de la Côte Basque qui
s'étend sur 25km jusqu'à Hendaye.
Le cirque d'Erretegia, classé Espace
Naturel Sensible, a fait l'objet d'un
projet innovant mêlant plan de
renaturation du site et adaptation de
ce dernier au changement climatique.
Les travaux engagés en 2019/2020
permettent de laisser respirer l’océan
avec la création d’une plage intérieure
plus vaste et naturelle, de redonner
place à la biodiversité, à la faune et la
flore typiques de ce site. La plage est
surveillée en juillet et août. Elle est
accessible à pied (à environ 250m du
parking), en vélo par la Vélodyssée et
en bus depuis l’arrêt « Erretegia ».

1.3 km
BIDART

S

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 mi-marée 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 à
proximité mais qui peut vite être
complet dès les beaux jours et quand
il y a de bonnes conditions de surf.
Douches et toilettes publiques.

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

1.4 km
BIDART

T

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.

1.6 km
BIDART

U

Formation et Initiation au tout terrain,
Pays Basque
Experience
vous
propose une initiation à la conduite
4×4 sur les chemins du Pays Basque.
Location de Toyota Land Cruiser,
notre flotte 4×4 est en location pour
vos raids en Pays Basque. RandoRaid 4×4 au Pays Basque, venez
vous immerger dans une pure
expérience sur les pistes de l’arrière
pays basque.

2.6 km
BIDART

V

Dans le cadre exceptionnel du golf
d'Ilbarritz à Bidart sur la côte basque,
notre méthode d'enseignement de
golf repose sur une expérience de
près de 20 ans. Nous vous proposons
des formules d'entraînement avec
parcours accompagnés. Cela nous
permet de vous observer en situation
de jeu, et d'apporter immédiatement
les corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

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

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

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

 +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

 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château
 http://www.golfilbarritz.com
2.6 km

 BIDART

W


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.

 BIDART



1


1.0 km
 BIDART



2


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

1.1 km
 BIDART



3


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.

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

