APPARTEMENT ANTIGNY-LEUILLET SAINT-JEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT ANTIGNYLEUILLET - SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 5 personnes à Saint-Jean-DeLuz, située à 300 m de la grande plage.

https://appartement-antigny-saintjeandeluz.fr

Jean-Pierre ANTIGNY-LEUILLET
+33 6 84 80 81 47

A Appartement Antigny-Leuillet - Saint-Jean-DeLuz : 8 boulevard Thiers 64500 SAINT-JEAN-DELUZ

Appartement Antigny-Leuillet - Saint-Jean-DeLuz


Appartement


5




1


27

personnes

chambre

m2

(Maxi: 5 pers.)

Ce T1 bis est idéalement situé à 300 m de la grande plage. Possibilité de tout faire à pied, au cœur
du centre historique. Tous commerces sur place. Thalassothérapie à 300 m, gare à 400 m, halles à
250 m. Possibilité de location de linge de maison en supplément, option ménage également
disponible. Parking à 200 m. Laverie au pied de l'immeuble.

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

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Four
Réfrigérateur

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 11/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Antigny-Leuillet - Saint-Jean-De-Luz

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
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 L'épicerie Luz del sur

Brasserie du Madison

Atelier Art Antiquités

Atelier Bizikleta

Ecole du Surf Français Hendaia

 +33 5 59 24 78 58
58 rue Saint Jacques

 +33 5 59 85 55 55
25 boulevard Thiers

 +33 5 59 43 08 40 +33 6 80 48 71
08
9 rue de l'Agent Fautous

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

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

 https://www.madison-saintjeandeluz.com

 http://www.atelier-bizikleta.com

 http://www.coupdoeil64.net
0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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"Petite par la taille, grande par
l'accueil". Un concept original, une
grande table d'hôtes vous attend pour
partager à deux ou entre amis, les
plaisirs d'une cuisine du marché.
Découvrez notre surprenant et exclusif
"Pain Cristal" accompagné de notre
"JOSELITO" pur bellota (élu meilleur
jambon du monde). Des chipirons qui
sautent du bateau dans votre assiette,
sans attendre que "l'ancre" soit
"seiche". Plats à emporter.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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A 50 m de la rue Gambetta : la
Brasserie du Madison par le Chef
Sergio Meylou. Découvrez une carte
d’inspiration
locale,
une
cuisine
authentique et raffinée, travaillée avec
des produits frais et de saison
sélectionnés auprès de producteurs de
renom. Installez-vous et dégustez le
poisson de la criée, la traditionnelle
Txulet, les couteaux à la plancha ou
encore la pavlova…

 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 https://www.ecole-du-surf-francais.fr

1


Arts du XXème siècle Un lieu convivial
et différent dédié essentiellement aux
arts du XXème siècle (peintures,
sculptures, céramiques, mais aussi
petits mobiliers) et où se croisent
figures locales et oeuvres plus
confidentielles, scènes intimistes et
paysages marins, vision naturaliste et
envolées abstraites et bien d'autres
surprises. Vous y découvrirez une
exposition permanente des oeuvres de
l'artiste
contemporaine:
Sandrine
Debarbieux.

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

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Découvrez les joies du vélo sur la Côte
Basque au travers des paysages
inaccessibles en voiture. Faites vous
livrer les vélos sans frais sur votre lieu
de vacances. Du plus petit au plus
grand, l'Atelier Bizikleta comblera toute
la famille. N'hésitez pas, réservez dès
maintenant ! L''Atelier Bizikleta c'est
également de la vente de vélos neufs et
rénovés (Cruiser, Fixie, VTT/ VTC, vélo
électrique...),
restauration
et
personnalisation, entretien et réparation
, accessoires et recyclages (collecte
sans frais).

0.2 km
 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, différentes formules
avec des créneaux aménagés pour les
familles. En stand-up paddle, initiation
en mer ou descente en rivière. Cours
collectifs d'avril à octobre, et cours
particuliers toute l'année. Prêt du
matériel inclus. Navette au départ du
magasin Katxi Klothing situé 45 rue
Léon Gambetta à Saint-Jean-de-Luz

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Cinéma Le Sélect

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo
 http://www.cineluz.fr

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

La vague géante Belharra

Colline de Cenitz

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

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 http://www.urrugne-tourisme.com/
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Le Select : 5 salles climatisées grand
confort Situé au coeur 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 ! Horaires au
05 59 85 80 84 ou sur www.cineluz.fr.
Location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


4.7 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.

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

5.0 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

