APPARTEMENT AICÏA KANTA - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT AICÏA KANTA SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 6 personnes à Saint-Jean-DeLuz, fonctionnelle et moderne, avec une terrasse de
16m2 au 1er étage avec ascenseur. Calme et grand
confort.

https://aiciakanta-saintjeandeluz.fr

Marie Jeanne GIRARD
 +33 5 59 85 38 28
 +33 6 61 93 30 30

A Appartement Aicïa Kanta - Saint-Jean-De

Luz : Résidence Sagardi, 10 avenue de Habas
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Aicïa Kanta - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


6




3


85

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Tout à pied : 5 min du centre-ville, 8 min de la plage. Loisirs et activités proches : port, plage, surf,
rando, pelote, pêche, marché. Gare à 5 min, aéroport à 8 km.
Appartement fonctionnel et moderne, T4 avec une terrasse de 16m2 au 1er étage avec ascenseur.
Deux transats sont à disposition.
Appartement au calme et traversant sans vis à vis, dans résidence en deuxième ligne, à l'abris du
bruit de la voie ferrée.
Appartement grand confort. Salon salle à manger et cuisine équipée donnant sur la terrasse, 3
chambres dont une donnant sur la terrasse, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 2 wc séparés, 1 four, 1
cheminée (électrique déco chauffant). Garage fermé.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage
Terrasse

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Appartement Aicïa Kanta - Saint-Jean-De-Luz

Départ

Location hebdomadaire uniquement

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

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

Tarifs (au 29/12/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 27/08/2022
au 31/12/2022

1200€

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

1200€

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

1500€

du 02/09/2023
au 30/12/2023

1200€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Pil Pil Enea

Restaurant L'Hirondelle

Aire de jeux Ducontenia

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

La vague géante Belharra

 +33 5 59 51 20 80
3 rue Sallagoity

 +33 5 35 39 73 52
3 rue du 17 Pluviose

12 Avenue André Ithurralde

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

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

 https://www.pilpilenea.fr

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



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

1


Entre la gare et la poste, le restaurant
Pil Pil ENEA est présent depuis 1998 à
Saint-Jean-de-Luz, derrière le quartier
des Halles. Yvan Damestoy le chef
cuisinier, passionné de cuisine, a repris
la gestion du restaurant traditionnel.
Yvan est donc le chef cuisinier et
Nicolas s’occupe de la salle. Ils mettent
un point d’honneur à faire de votre
repas un moment inoubliable dans une
ambiance conviviale.

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


Tout petit restaurant intimiste et
atypique, la Cheffe travaille seule, en
cuisine et en salle. -12 couverts
intérieur /12 couverts extérieur. Privatisation possible, prestation à la
carte (min 10 pers/max 20 pers) - Fait
Maison, produits frais, Bio, producteurs
locaux. - La carte change toutes les
semaines selon produits de saison.
Adaptable aux végétariens et aux
enfants.

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

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

4.7 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



1


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.

5.0 km
 URRUGNE



2


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
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