VILLA ITSAS ONDOA BIDART

VILLA ITSAS ONDOA BIDART
3 appartements dans villa pour 12 personnes

http://villa-itsasondoa-bidart.fr

Dominique CASTAGNET
 +33 6 07 07 87 66

A V illa I t s as Ondoa B idart : 9, Rue

GARACOITZ 64210 BIDART
B Le Tx ik i (T2) au 2eme ét age : Villa Itsas



Ondoa - Le Txiki, 9 rue Garacoitz 64210 BIDART
C Le B ay onnais (T3) au RDC : Villa Itsas



Ondoa - Le bayonnais, 9 rue Garacoitz 64210
BIDART
Le
B
ot
ero
(T4)
au 1er ét age : Villa Itsas
D



Ondoa - Le Botero, 9 rue Garacoitz 64210 BIDART

Villa Itsas Ondoa Bidart



Maison


12
personnes




6

chambres


205
m2

(Maxi: 12 pers.)

Villa de grande capacité, entièrement rénovée à 300 m du bourg et à 50 m de la Corniche de
Bidart et de la plage Erretegia, composée de 3 appartements séparés. Vue sur mer à l'Ouest et
sur les montagnes au Sud. Au rez-de-chaussée: appartement "Le Bayonnais" (80 m²) composé
d'une cuisine équipée (frigo-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, plaque induction 3 feux),
un séjour en véranda avec accès direct au jardin, un salon, 2 chambres (2 lits 160), 1 salle
d'eau, 1 wc, une terrasse privée côté rue. Au 1er étage: appartement "Le Botero" (95 m²)
composé d'une cuisine équipée (frigo-congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, induction 3
feux), un grand séjour avec salon, 2 chambres (2 lits 160), 1 salle d'eau, 1 wc, 1 chambre (1 lit
160) avec salle d'eau privée et attenante, un balcon terrasse privé avec vue sur le village et la
Rhune.
N°d'enregistrement : 64125000406DB

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 6
Lit(s): 0
Salle(s) d'eau (avec douche): 4

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 6

 Communs
 Activités
 Internet

P


Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Villa Itsas Ondoa Bidart

Moyens de
paiement

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://villa-itsasondoa-bidart.fr

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

Les animaux ne sont pas admis.

Le Txiki (T2) au 2eme étage


Appartement


2
personnes




1

chambre


50
m2

Appartement T2 Dans une villa de grande capacité, entièrement rénovée en 2016, dans un
lotissement entièrement privatisé, par des barrières d'accès. A 300 m du bourg et à 50 m de la
Corniche de Bidart et de la plage Erretegia 1 chambre et 1 salle de bain, , Vue sur mer à l'Ouest
et sur les montagnes au Sud. Nouveautés Printemps 2019 : Espace bien-être 'SaunaHammam, Jacuzzi' compris dans votre location accès aux personne de + 16 ans. Massage sur
demande.
N°d'enregistrement : 64125000406DB

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

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Exterieur
Divers

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

Salle de bains avec douche

Autres pièces

Chauffage / AC

Infos sur l'établissement

Four à micro ondes

P

Sèche linge privatif

Climatisation
Barbecue

 Communs
 Activités
 Internet

Salon de jardin

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Jardin commun

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Txiki (T2) au 2eme étage

Moyens de
paiement

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://villa-itsasondoa-bidart.fr

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

Les animaux ne sont pas admis.

Le Bayonnais (T3) au RDC


Appartement


4
personnes




2

chambres


86
m2

Appartement T3 Dans une villa de grande capacité, rénovée en 2016, dans un lotissement
entièrement privatisé, par des barrières d'accès. A 300 m du bourg et à 50 m de la Corniche de
Bidart et de la plage Erretegia, et des navettes gratuites en période estivale. 2 chambres et 1
salle de bain, Piscine sécurisée de 11m X 5m, chauffée de mai à octobre*. Rez de chaussée
traversant, côté sud agréable terrasse, arborée, avec store électrique. Au nord, véranda avec
accès direct au jardin * si les conditions climatiques nous le permettent. BBQ et PLANCHA à
partager entre tous les occupants de la villa (charbon et gaz fourni) Nouveautés Printemps
2019 : Espace bien-être 'Sauna-Hammam, Jacuzzi' compris dans votre location accès aux
personne de + 16 ans. Massage sur demande.
N°d'enregistrement : 64125000406DB

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour
Véranda

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Sèche linge privatif

Climatisation
Barbecue

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Jardin commun

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Bayonnais (T3) au RDC

Moyens de
paiement

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://villa-itsasondoa-bidart.fr

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

Les animaux ne sont pas admis.

Le Botero (T4) au 1er étage


Appartement


6
personnes




3

chambres


95
m2

Appartement T4 Dans une villa de grande capacité, rénovée en 2016, dans un lotissement
entièrement privatisé, par des barrières d'accès. A 300 m du bourg et à 50 m de la Corniche de
Bidart et de la plage Erretegia, 3 chambres et 2 salle de bain, Vue sur mer à l'Ouest et sur les
montagnes au Sud. Piscine sécurisée de 11m X 5m, chauffée de mai à octobre* village à 300
m: marché hebdomadaire, tous commerces, navettes plages gratuites... * si les conditions
climatiques nous le permettent BBQ et PLANCHE a partager avec tous les occupants de la villa
(charbon et gaz fournis) Nouveautés Printemps 2019 : Espace bien-être 'Sauna-Hammam,
Jacuzzi' compris dans votre location accès aux personne de + 16 ans. Massage sur demande.
N°d'enregistrement : 64125000406DB

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 1
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Sèche linge privatif

Climatisation
Barbecue

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Jardin commun

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

Tarifs

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Botero (T4) au 1er étage

Moyens de
paiement

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://villa-itsasondoa-bidart.fr

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

L a Pi zze ri a

H o tsp o t w i fi d e l 'Offi ce d e
To u ri sme

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia
 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Ba r d u Fro n to n

Pe l o te Ba sq u e a ve c l a
Ko sta ko a k

 +33 5 59 54 72 76
Place Sauveur Atchoarena

 +33 6 31 52 13 31
Avenue Chabadenia
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005950425700&fref=ts

L 'Eco l e d e l a Gl i sse
 +33 6 43 22 26 73
2 avenue de l'Océan
 http://www.lecoledelaglisse.com

 http://www.bidarttourisme.com
0.2 km
 BIDART



1


Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les Pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

0.2 km
 BIDART



1


L'Office de Tourisme de Bidart vous
propose de surfer sur Internet et met
à votre disposition un dispositif de Wifi
gratuit : Wifi Côte basque. Ce
dispositif est déployé sur plus de 50
sites touristiques et offices de
Tourisme entre Bayonne et Hendaye.
Connectez-vous, enregistrez votre
adresse électronique et surfez sur le
net !

0.2 km
 BIDART



2


Apéritifs, cocktails, vins, salades,
tapas, assiettes combinées, glaces et
desserts, ...

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

0.3 km
 BIDART



3


La Kostakoak est le club de pelote
basque de Bidart. Plus de 100
licenciés de tout âge participent sous
ses couleurs aux championnats
nationaux et internationaux dans 3
spécialités : la Cesta Punta, le Grand
Chistera et la Pala Ancha Elle
propose durant la saison estivale des
parties de démonstration à Grand
Chistera les mardis et vendredis soir
au grand Fronton de Bidart

0.5 km
 BIDART



4


Située sur la plage Erretegia à Bidart,
en bordure de la route nationale,
l'école de la Glisse vous propose des
cours de surf pour tous les niveaux
(découverte,
initiation,
perfectionnement). David et Thomas,
deux champions de surf, vous invitent
à partager leur passion et vous
soumettent différentes formules pour
apprendre
à
surfer
ou
vous
perfectionner seul ou en groupe.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

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

 BIDART



1


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

0.4 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.

0.4 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.

 : 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

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

