APPARTEMENT BOUCON - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT BOUCON SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes en rez-de-jardin
avec terrasse et vue sur la montagne de La Rhune

https://appartement-boucon-saintjeandeluz.fr

Pantxika BOUCON
 +33 5 59 26 30 82
 +33 6 65 23 85 68

A Appartement Boucon - Saint-Jean-De-Luz : 3


avenue Marie Duhart 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Boucon - Saint-Jean-De-Luz



Appartement


4




1


41

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé à l'entrée de la ville près du joli parc Ducontenia aménagé pour les enfants, les commerces
sont à cinq minutes etla plage à huit minutes à pied. Appartement en rez-de-jardin avec vue sur la
montagne La Rhune. Salle de séjour avec un coin cuisine, une chambre, un jardin terrasse
aménagé. Le parking pour la voiture est assuré devant la maison. Les animaux de petites tailles
sont acceptés

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Barbecue
Terrain clos

Four
Réfrigérateur
Wifi

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet

Dans maison
Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 25/03/22)

Départ

Appartement Boucon - Saint-Jean-De-Luz

Langue(s)
parlée(s)
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 05/03/2022
au 02/07/2022

400€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

600€

Ménage

du 27/08/2022
au 25/09/2022

400€

Draps et Linge
de maison

du 25/09/2022
au 22/10/2022

350€

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant You Sushi

La cidrerie luzienne

 +33 5 59 85 11 11
25 avenue André Ithurralde

 +33 9 54 69 50 91
16 bis avenue Ithurralde

 +33 5 59 26 03 16#+33 5 59 26 13
93
18 avenue André Ithurralde
 http://la-cidrerie-luzienne-saint-jean-de-luz.com
 http://www.luzean.fr

 https://www.yousushi.fr/

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Luzean

1


Bercée par l'Océan Atlantique et les
Pyrénées depuis 2011, YOU SUSHI est
l'enseigne indépendante spécialisée
dans la préparation artisanale de sushis
ultra-frais
et
respectueux
de
l'environnement.
Nos
recettes
originales s'inspirent du meilleur de la
cuisine japonaise et des influences
californiennes. Nos restaurants vous
accueillent chaque jour de l'année pour
vous servir sur place ou à emporter. Et
si vous aimez profiter de vos sushis au
bureau, chez vous ou à la plage, YOU
SUSHI existe aussi en livraison. Ouvert
tous les jours 7/7 de 11h à 14h30 et de
18h à 22h30, sauf le dimanche midi

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La
cidrerie
luzienne,
adresse
incontournable du centre de St Jean de
Luz, vous accueille dans la bonne
humeur et vous propos une carte de
spécialités basques et espagnoles qui
promettent d'égayer tous les palais !
Venez partager des tapas avant un
match de Cesta Punta ou un repas
généreux avec vos proches ! Entre
tradition, modernité et originalité, nos
offrons une cuisine faite maison à partir
de
produits
rigoureusement
sélectionnés. Menu cidrerie, menu
Txotx et sa fameuse côte de bœuf
maturée, nombreuses suggestions,
cidres... Découvrez notre carte et
réservez votre table, notre équipe met
tout en œuvre pour vous ravir !

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Le Jaï Alaï (fronton couvert) est l'endroit
où se déroulent les mythiques parties
de Cesta Punta au Pays Basque. Il se
trouve à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz.
Des initiations à la pelote basque, vous
sont proposées par le club local
"Luzean" du lundi au vendredi en juillet
et août avec un moniteur diplômé. Les
séances, d'une durée d'une heure
trente, sont ouvertes aux jeunes et aux
adultes. Le matériel est fourni. La
réservation se fait à l'office de tourisme
de Saint Jean de Luz.

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

Aire de jeux Ducontenia

Atelier Art Antiquités

12 Avenue André Ithurralde

 +33 5 59 43 08 40 +33 6 80 48 71
08
9 rue de l'Agent Fautous
 http://www.coupdoeil64.net

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Arts du XXème siècle Un lieu convivial
et différent dédié essentiellement aux
arts du XXème siècle (peintures,
sculptures, céramiques, mais aussi
petits mobiliers) et où se croisent
figures locales et oeuvres plus
confidentielles, scènes intimistes et
paysages marins, vision naturaliste et
envolées abstraites et bien d'autres
surprises. Vous y découvrirez une
exposition permanente des oeuvres de
l'artiste
contemporaine:
Sandrine
Debarbieux.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Atelier Bizikleta

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

Colline de Cenitz

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 http://www.atelier-bizikleta.com

0.6 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).

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


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.

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

4.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

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

