APPARTEMENT RABES - SAINT-JEANDE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT RABES - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 6 personnes au coeur de
Saint-Jean-de-Luz, à 100 m de la plage, du port et de
tous commerces

https://appartement-rabes-saintjeandeluz.fr

Marie Claire RABES
 +33 6 71 06 98 70

A Appartement Rabes - Saint-Jean-De-Luz : 7

rue Tourrasse 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Rabes - Saint-Jean-De-Luz

Appartement

6
personnes
(Maxi: 6 pers.)

2
chambres

60
m2

Au coeur de Saint-Jean-de-Luz, bel appartement type T3, refait à neuf en 2019. A 100 m de la
plage, du port et de tous les commerces, sa situation idéale vous permettra de profiter à pied de tous
les charmes de notre ville. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec lit
160 cm, d'une chambre avec lits superposés 140 cm et 90 cm (idéal pour 3 enfants), d'une salle de
bain avec douche italienne et 1 wc indépendant. Petite cour intérieure. Une place de parking
souterrain, à 200 m, est mise à votre disposition. Possibilité de location long week-end, minimum
trois nuits.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine américaine

WC: 1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

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

Tarifs (au 08/08/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Rabes - Saint-Jean-De-Luz

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

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 "Le Bistrot de la
Place"

Restaurant Le Xaya "La cave
gourmande"

 +33 5 59 43 66 90
5 place Foch

 +33 5 59 47 75 48
5 rue Saint Jean

 https://bistrotdelaplace-restaurant.business.site/

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Quand la gastronomie traditionnelle
rencontre celle des bistrots chaleureux,
on obtient la bistronomie ! Elle puise
son inspiration dans les recettes
traditionnelles française avec une
touche italienne et une pincée
d'originalité ! Le Bistrot de la place,
situé en plein cœur de Saint-Jean-deLuz vous accueille du jeudi au lundi
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale
où
sur
sa
terrasse
ensoleillée. On y découvre une cuisine
française raffinée , un mélange de
saveurs qui va réveiller vos papilles.
Des plats traditionnels et généreux : ris
de veaux, filet mignon en croute, ParisBrest...concoctés avec des produits
frais et locaux qui varient au grés des
saisons et de l'arrivage. Côté vin, notre
cave est composée d'une sélection
française, italienne et espagnole. Le
Bistrot vous propose une carte et des
suggestions qui évoluent au fil des mois
ainsi qu'un menu quotidien.

Profdesurf.fr

La médiathèque

Aire de jeux du port de la Nivelle

 +33 6 01 90 56 40
11 rue Tourasse

 +33 5 59 26 28 99
1 place du Maréchal Foch

Promenade Alfred Pose

 http://profdesurf.fr

 http://www.mediatheque-saintjeandeluz.fr

 http://www.xaya.fr

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au cœur de Saint-Jean-de-Luz, à deux
pas du port et de la Place Louis XIV, un
lieu
authentique
et
moderne,
contemporain et chaleureux. L'esprit
Xaya : partage et convivialité.
Restauration
traditionnelle
et
gastronomique. Travail de produits frais
et locaux. Produits de l'agriculture des
sols vivants. Reconnu restaurant de
qualité par le collège culinaire de
France. Cuisine engagée. 100 %
produits
frais
0
produits
agroindustriels.
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Vous souhaitez prendre des cours de
surf depuis Saint-Jean-de-Luz et sur les
magnifiques plages de la côte basque ?
Pour vous qui cherchez à apprendre ou
à parfaire votre niveau, dans une
ambiance détendue, je vous propose
au rythme de vos progrès des cours de
surf de tous niveaux de la découverte
au perfectionnement de 7 à 77 ans.
Cette formule individuelle ou en petit
groupe vous permet d'avoir un
professionnel à votre écoute pour
bénéficier d'un temps personnalisé pour
échanger, comprendre, sentir et ceci en
en toute sécurité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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La médiathèque numérique: Livres,
presse, jeux éducatifs et ressources en
ligne. Découvrez la lecture sur écran:
Liseuse
électroniques
(e-books),
Tablettes numériques, services en
ligne.

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face à la
Nivelle. En accès libre Type : Découvert
Nature du sol : Synthétique (hors
gazon) Dimensions : longueur 34 m
largeur 18 m

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Visites guidées Pays Basque

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 6 50 47 22 48
https://paysdesaintjeandeluz-

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

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

my.sharepoint.com/per

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

 http://www.visitesguideespaysbasque.com

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Les guides - conférenciers et guides
accompagnateurs
de
V.G.P.B.
proposent des visites guidées de ville
toute l'année. Nous proposons du surmesure, nous assurons ces visites
guidées aux jours, heures voulus par le
client. Notre territoire d'action : tout le
Pays Basque, nord & sud. Nous nous
adressons à tous les publics :
individuels, familles, groupes, scolaires.
Les langues que nous parlons :
français, espagnol, italien, allemand,
japonais.

4.4 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.

4.7 km
 URRUGNE
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Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir
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WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR
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(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

