APPARTEMENT NOUZKARA - BIDART

APPARTEMENT NOUZKARA BIDART
4 personnes

https://appartement-nouzkara-bidart.fr

Marie-Josée Nouzieres
 06 07 87 96 31

A A ppart ement Nouz k ara - B idart : Appt 4,

Résidence Zirlinga Bat G, Rue de la Gare 64210
BIDART

Appartement Nouzkara - Bidart


Appartement


4
personnes




1

chambre


40
m2

Dans une résidence avec piscine et tennis, face à la plage de l'Uhabia, T2 en rez de jardin
entièrement équipé (four, micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge, frigo/congélateur, plaque
induction, télé et internet). 4 personnes / 2 couchages - 1 chambre et banquette BZ Salle d'eau
et douche à l’italienne. Terrasse (plancha - transats) et jardinet privatif. Parking privatif.
N° d'enregistrement : 6412500057686

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Plancha
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Véranda

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

Accès Internet

Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Tennis

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 13/10/21)
Appartement Nouzkara - Bidart

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:
du 02/10/2021
au 02/04/2022

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

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

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
500€

du 02/04/2022
au 28/05/2022

90€

550€

du 28/05/2022
au 25/06/2022

90€

600€

du 25/06/2022
au 03/09/2022

750€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

600€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

90€

500€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

C h e z Zé l i

Bo n n a t Vo l a

L e Pe a k

Pl a g e d e l 'U h a b i a

Éco l e d e Su rf H 2 O

 +33 7 81 97 12 02
Zone Commerciale Zirlinga

 +33 5 59 51 95 36
Rue de la Chapelle

 +33 5 59 43 88 34
Zone Commerciale de Zirlinga

 +33 5 59 54 93 85
Avenue Atherbea

 +33 6 49 98 77 26
Avenue d'Espagne - RD 810

 https://www.le-peak.fr/

0.1 km
 BIDART



1


Le Bistrot Chinois , la cuisine chinoise
façon bistrot , l'alliance entre les
techniques de gastronomie française
et chinoise . Un bar et sa terrasse où
l'on peut consommer des boissons
avec ou sans alcool . Les cocktails
sont aussi à la carte .

0.4 km
 BIDART



2


Buffet à volonté avec produits locaux
revisités aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

0.1 km
 BIDART



 http://www.ecoledesurf-h2o.com

1


Bar musique live! Venez découvrir de
nouveaux groupes et dégustez nos
cocktails.

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

0.2 km
 BIDART



2


La plage de l’Uhabia est située au
sud du centre du village de Bidart, à
proximité de la plage du Centre.
Située entre des maisons typiques
basques et une colline, la plage de
l’Uhabia est traversée par le fleuve
éponyme. C’est une large plage de
sable, la plus grande de la commune,
mais également la plus accessible.
Elle est labellisée Handiplage et est
surveillée de mi juin à fin octobre. Les
chiens ne sont pas autorisés durant la
période de surveillance. Il est possible
de s’y rendre à vélo par la
Vélodyssée, à pied ou à vélo par la
nouvelle Voie Verte qui longe le
fleuve Uhabia en desservant de
nombreux campings, ou encore en
bus depuis les arrêts « Plage » ou
« Uhabia ». La plage dispose
également
de
2
grands
parkings gratuits : un premier sur la
rue des Tamaris et un second sur
l’avenue d’Espagne.

0.2 km
 BIDART



3


L’Ecole de surf H2O vous accueille
depuis 1996 sur les plages de la Côte
Basque. En haute saison (de juin à
septembre), les cours de surf se
donnent sur la plage de l'Uhabia à
Bidart. En basse saison (d’octobre à
mai), les moniteurs, enseignant selon
le Label et charte Qualité H2O, vous
feront découvrir les meilleurs spots de
la côte basque en « surf-van », en
minibus, pour vous proposer les
meilleures vagues et le bon timing en
fonction du niveau de chacun. Des
cours de surf et stages de surf sont
organisés tous les jours, tout au long
de l’année. Adultes comme enfants,
les moniteurs de surf diplômés vous
feront partager leur expérience et leur
passion pour le surf.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Bi d a rte ko Su rf C l u b
 +33 6 15 66 15 80#+33 6 18 21 05
56
Rue de la Plage

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

 http://www.bidarteko.com
0.7 km
 BIDART



4


L'été, le club propose des cours
d'initiation, de perfectionnement et
des stages de surf tout public, à la
plage du centre à Bidart. Le club
(douches et vestiaires) est face à la
mer. Affilié Fédération Française de
surf. Le Bidarteko Surf Club ou
littéralement le club de Surf de ceux
de Bidart a vu le jour en 1990, à
l’initiative de son jeune et dynamique
président Pierre Bergé accompagné
de bons copains motivés (Thierry
Maisonave et Alain Etchelecou).
Aujourd’hui, après de nombreuses
compétitions
organisées
par le
Bidarteko, après de nombreux titres
gagnés par le club, après de
nombreux événements des membres
et des parents des compétiteurs du
club, le Bidarteko a su garder l’état
d’esprit d’un club d’amis, familial,
chaleureux et plein de vie, plein
d’énergie, plein d’enfants.

 BIDART



1


1.7 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

1.8 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

