APPARTEMENT BIDEGAIN - BIDART

APPARTEMENT BIDEGAIN BIDART
Petit duplex pour 2 personnes situé à mi chemin entre
la plage du centre et le centre bourg du village

https://appartement-bidegain-bidart.fr

Monsieur BIDEGAIN
 06 24 75 12 06

A A ppart ement B I DE GA I N - B idart :

Avenue de la Grande Plage 64210 BIDART

Appartement BIDEGAIN - Bidart


Appartement


2
personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 2 pers.)

Petit duplex situé à mi chemin entre la plage du centre et le centre bourg du village. Idéal pour
passer des vacances sans véhicule. Arrêt de bus à proximité et sentier du littoral à quelques
mètres.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Four
Lave vaisselle

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

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

Infos sur l'établissement
Communs

Mitoyen propriétaire

Activités
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s) parlée(s)
Basque
Français
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 06/09/21)
Appartement BIDEGAIN - Bidart
Tarif pour 2 personnes 7 nuits minimum selon la période
Tarifs en €:
Unité de location

Tarif 1 nuit en semaineTarif 1 nuit en weekendTarif 2 nuits weekendTarif 7 nuits semaine
(L, M, M, J, D)
(V ou S)
(V+S)
n°1
n°1
n°1
n°1

du 03/07/2021
au 28/08/2021

740€

du 28/08/2021
au 02/10/2021

490€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

H ô te l -re sta u ra n t El i ssa l d i a

Ve n ta Ga xu xa

Ma h a i n a

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 88 70
2 avenue de la grande plage

 +33 5 59 26 89 55
5 rue de la Madeleine

 http://www.hotel-elissaldia.com

 https://www.ventagaxuxa.com

0.2 km
 BIDART



1


Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

0.2 km
 BIDART



2


An a i a

Ta n ti n a d e l a Pl a ya

 +33 5 59 23 29 30
 +33 5 59 26 53 56
 https://restaurant-anaia.com/?fbclid=IwAR13emN9uGT1dapMDt3NF0_AnJPuGgfYk_7O
Rue de la Plage

 http://tantinadelaplaya.com/restaurant-po

0.2 km
 BIDART

Ici, c’est une maison plus qu’un
restaurant – où l’art de vivre se
pratique avec douceur, discrétion et
charme. On vous accueille avec
respect, convivialité, chaleur et très
vite, comme des amis. Le mot client
n’a pas de sens. Dans les
assiettes,on apprécie les belles
saveurs d'une cuisine maison et
locale: axoa, chipirons, riz de veau,
me rlu ... L’aménagement traditionnel,
avec
bois
et
carrelage
qui
adoucissent lignes droites et courbes
et qui, aux beaux jours, s’ouvre sur le
coeur de Bidart.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.3 km
 BIDART
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0.4 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !



5


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

L a C u ca ra ch a

L a So cke t

 +33 5 59 54 92 89
Rue de l'Uhabia

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

Ma i so n d e l a Pre sse L o ca ti o n vé l o é l e ctri q u e
 +33 9 84 53 17 51
Rue Erretegia

 http://cucaracha-bidart.fr/

0.7 km
 BIDART
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Que vous veniez pour un repas en
tête-à-tête, un anniversaire, une
soirée entre amis, le cadre et
l’ambiance ibérique du restaurant de
la Cucaracha est fait pour tous les
goûts. Ce restaurant vous invite à
savourer ses spécialités bascoespagnoles. L’occasion parfaite de
déguster ses plats faits maison et ses
produits frais de saison.

2.6 km
 BIDART



7


Le restaurant La Socket est situé au
dessus du golf d'Ilbarritz et offre une
vue panoramique sur l'Océan et les
montagnes. Il est accessible et ouvert
à tous. Les spécialités du Chef sont le
tartare coupé au couteau frites
maison et mesclun, merlu Serrano
risotto et la poêlée de chipirons
penné crème océane et copeau de
jambon ibérique et parmesan. En
dessert la tarte fine aux pommes et
cannelle et sa boule de glace caramel
beurre salé la coupe mojito et le café
gourmand Le restaurant propose un
plat du jour et un menu enfant en
plus de la carte.

0.2 km
 BIDART

Pe l o te b a sq u e a ve c On a
p i l o ta

 +33 9 51 29 81 22
1 rue des écoles

 +33 6 26 76 66 88#+33 6 74 80 11
17

 http://www.toki-toki.fr/



1


La Maison de la Presse, située en
plein centre-bourg du village de
Bidart, propose de la location de
vélos à assistance électrique. Vous
pourrez louer nos vélos 1/2 journée, 1
jour, 3 jours ou à la semaine. Nos
vélos sont français. Un casque et un
cadenas sont inclus avec la location
du vélo. Vous pourrez également
louer des sièges bébé.

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

To ki -To ki

0.2 km
 BIDART



597 rue de Berrua

2


Toki-Toki, c’est le nom de la nouvelle
bibliothèque
de
Bidart,
confortablement installée dans les
anciennes écoles communales. Toki
Toki, c’est une bibliothèque, oui mais
pas uniquement... Toki-Toki, c’est le
lieu, le bon, le vrai, le seul lieu, en
référence au 3ème lieu, espace
hybride d’échange et de partage que
l’on fréquente entre notre vie à la
maison et notre vie au travail. Un
espace où l’on se sent comme à la
maison, où l’on peut lire, travailler,
écouter, jouer, naviguer, apprendre,
faire et laisser faire, que l’on soit seul
ou en groupe, jeune ou moins jeune,
lecteur ou non lecteur...

 http://www.onapilota.com
0.8 km

 BIDART

3


Avec Ona Pilota, Patxi et Jon
Tambourindeguy,
deux
frères
champions du monde de Cesta
Punta, vous font partager leur
passion pour ce jeu de balle
traditionnel
basque.
Ils
vous
proposent des initiations et cours de
Pelote basque pour vivre des
expériences insolites à leurs côtés.
L'opportunité unique de fouler la
cancha
et pratiquer ce
sport
traditionnel dans les meilleures
conditions et sur les plus beaux
frontons du Pays basque. Reconvertis
en cestero et pelotero, les frères
Tambourindeguy
vous
invitent
également dans leur atelier à Bidart
au Pays basque pour découvrir l'art
de fabriquer et réparer les chisteras et
les pelotes. Une immersion au cœur
d'un métier rare et artisanal qui ne
vous laissera pas indifférent.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

TT R a n d o Qu a d

C e n tre In te rn a ti o n a l
d 'En tra în e me n t - Go l f
d 'Il b a rri tz

 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga
 http://www.trialthunder.com

1.0 km
 BIDART
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Depuis 2012, TT Rando Quad vous
propose des randonnées en quad
pour découvrir le Pays Basque, au
départ de Bidart. Que vous soyez
pilote débutant ou amateur, les
parcours sélectionnés vous feront
vivre un moment exceptionnel :
action, sensations, vues superbes,
découvertes...
Grâce
à
nos
randonnées de 1h à 6h selon vos
envies, vous traverserez différents
villages du Pays Basque (Ahetze,
Sare, Ainhoa, Dantxaria, Itxassou).

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

L a b a l a d e d u p a tri mo i n e d e
Bi d a rt

 +33 5 59 54 93 85

 +33 5 59 43 81 30

 +33 5 59 54 93 85
Parking du Lavoir

Avenue du Château

 http://www.bidarttourisme.com

 http://www.golfilbarritz.com
2.6 km

 BIDART

5


 BIDART

A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers),
2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous
(par 32), 25 places de practice
couvertes.

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



2


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
Rue Erretegia

0.9 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

Mo u l i n d e Ba ssi l o u r
 +33 5 59 41 94 49
ZA de Bassilour

2.3 km
 BIDART



1


Immersion au coeur d’une fabrication
artisanale d’une des plus belles
traditions basques. Découvrez un
moulin à eau à roue horizontale, en
activité depuis 1741 ainsi que la
mouture des grains de maïs et de blé
avec des meules en pierre. L’eau de
la rivière est retenue par une digue
pour créer une hauteur de chute qui
sera la source d’énergie du moulin.
Fabrication artisanale de sablés, de
gâteaux basques, de pains de
campagne, de métures (pains à la
farine de maïs) et de miches (gâteaux
de maïs à l'anis).

 : 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

