APPARTEMENT CASTEX - SAINT-JEANDE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT CASTEX - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes dans le cœur
historique de Saint-Jean-De-Luz, proche de tous
commerces et de la gare, à 100 m de la plage.

https://appartement-castex-saintjeandeluz.fr

Solange CASTEX
 +33 5 59 55 50 37

A Appartement Castex - Saint-Jean-De-Luz :

2ème étage , 52 rue Gambetta 64500 SAINTJEAN-DE-LUZ

Appartement Castex - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




2


50

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

En plein centre de la rue Gambetta, principale rue piétonne, dans le cœur historique de la cité des
corsaires. Proche de tous les commerces, à 100 m de la plage, du port, de l'église et du marché.
Proche de la gare SNCF. Appartement type T3 de 52 m2 au 2ème étage. Deux chambres avec un lit
140cm et deux lits 90 cm. Possibilité draps. Week-end hors saison.

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

Infos sur l'établissement

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

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

Cuisine

Cuisine
Four

Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

 Services

Chauffage

 Extérieurs

Exterieur
Divers

Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 03/12/22)
Appartement Castex - Saint-Jean-De-Luz

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

50€

50€

100€

350€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

50€

50€

100€

350€

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

50€

50€

100€

350€

du 02/09/2023
au 06/01/2024

Enfants et lits
d'appoints
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

du 03/09/2022
au 31/12/2022

du 01/07/2023
au 02/09/2023

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

Espèces

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

550€
50€

50€

100€

350€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant La pile d'assiettes

Ecole du Surf Français Hendaia

Cinéma Le Sélect

École de Surf New School

La vague géante Belharra

 +33 9 81 97 42 40
6 rue Renau d'Elissagaray

 +33 5 59 55 20 28 +33 6 73 37 53
81
45 rue Gambetta

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 5 59 26 07 93 +33 6 89 33 35
54
Billabong Store

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

 http://www.cineluz.fr

 https://www.ecole-du-surf-francais.fr
0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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A deux pas des halles de Saint jean de
luz, La pile d'assiettes vous propose
une restauration de qualité, des
produits frais, une cuisine généreuse
dans une ambiance décontractée avec
une terrasse à l'abri du bruit et de la
route. .Constance, la chef de ce lieu
vous fera voyager en revisitant ses
plats, en s'inspirant des recettes du
m o n d e avec des produits du Pays
Basque fournis par nos producteurs
locaux. Vous aurez aussi la possibilité
de manger des plats végétariens et
végans. Desserts et pâtisseries maison
. Un tour du monde culinaire à partir de
produits frais et locaux par une cheffe
primée chez bocuse

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Situé face à la plage d'Hendaye dans
un local de 90 m2 équipé de vestiaires
avec douches et casiers, nous
proposons des cours et stages de surf
pour tous les niveaux et tous les âges
dès 6 ans. En surf, il existe différentes
formules avec des créneaux aménagés
pour les familles. En stand-up paddle,
venez essayer l'initiation en mer ou
descente en rivière. Les cours collectifs
se font d'avril à octobre, et les cours
particuliers toute l'année. Prêt du
matériel inclus. Un départ en navette du
magasin Katxi Klothing situé 45 rue
Léon Gambetta à Saint-Jean-de-Luz est
possible.

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

 http://www.newschoolsurf.fr
0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Select, c'est 5 salles climatisées
grand confort Situé au cœur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Les horaires
sont disponibles au 05 59 85 80 84 ou
sur www.cineluz.fr. Nous proposons la
location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

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

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Située sur la côte basque à St Jean de
Luz, l'école de surf New School
Billabong propose des départs depuis
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Socoa,
Hendaye grâce à une navette. Nous
vous proposons des stages de surf et
longboard tous niveaux que ce soit à la
semaine, sur un week-end ou en
journée. Nous disposons d'un local tout
confort face au spot pour que les élèves
puissent se changer dans des
vestiaires et laisser leurs affaires à
l'abri, dans des casiers. Si vous le
souhaitez, vous aurez la possibilité de
louer du matériel pour continuer à
surfer après les cours.

4.6 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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

La Corniche basque
 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

4.9 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

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

