Le Pays Basque

BIDART/Biarritz
Résidence ILBARRITZ

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

A 2 km au sud de Biarritz et aux portes de l’Espagne,
face à l’océan et avec les Pyrénées en toile de fond,
Bidart, avec ses magnifiques plages de sable, son golf
et autres installations sportives vous offrira des
vacances familiales et sportives, tout comme une
découverte facile du Pays Basque et de ses richesses.
La résidence Ilbarritz est située dans un parc de 1,5 ha, à 600 m
d’une des plus belles plages de Biarritz et à 700 m de la Cité de
l’Océan de Biarritz.
Une piscine, un terrain de volley et un cours de tennis sont à votre
disposition.

Nos clients adorent...

Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz
jardin de 1,5 ha avec
piscine

parking privé

plage à 600 m

piscine, terrain de
tennis, volley-ball

Hébergements

La découverte du Pays Basque
Appartement 2 pièces 4 personnes (environ 31m²)

Le sentier du littoral

Services

Les activités à proximité (surf, golf, équitation…)

•
•
•

La situation de la résidence

Institut de thalasso de Biarritz à 1,5 km

réception, dans les salons et les logements (3 appareils max simultanément)

•
•
•

Petit-déjeuner continental : 5€/pers (-12 ans) - 9€/adulte (12 ans et +)
Dépôt de pain et viennoiseries
Court de tennis découvert : 6€/heure - 5€ location de 2 raquettes

•

Kit bébé (prêt, sous réserve de disponibilité avant l'arrivée) : 1 lit pliant bébé (norme NF EN
716), 1 drap housse, 1 chaise haute. Quantités limitées, à réserver à l’avance.
Le lit bébé installé dans l’appartement ne peut dépasser l’occupation maximale autorisée.

Informations pratiques
•
•
•
•

Voiture conseillée
Parking privé de la résidence gratuit
Navette gratuite (juillet & août) à 5 minutes
à pied, pour Biarritz et Bidart
Gare : Biarritz (5 km), liaison par taxis ou
voiture de location ou navette de Biarritz
centre

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Réception 6j/7 : 8h/12h - 14h/19h (fermée le mercredi matin et le dimanche AM
Arrivées : à partir de 17h - Départs : avant 10h
Accès wifi en basic access (consultation de la messagerie et accès internet) à la

•
•
•
•

Service de prêt selon disponibilité : sèche cheveux, planche et fer à repasser
Laverie : 9€/lavage+lessive+séchage
Accès wifi en Full Access : 5€/jour - 25€/semaine
Animaux domestiques payants (non autorisés à la piscine) :
6€/jour – dégressifs à partir de 7 nuits

•
•

Caution : 200€
Taxe de séjour obligatoire : 1,90€ (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4 personnes
31 m2 | lumineux
Profitez d’ un espace de vie
moderne et chaleureux à
l’architecture basque.
Linge de lit et de toilette inclus
ainsi que la TV pour votre plus
grand confort !
Terrasse ou loggia équipée de
mobilier de jardin, idéale pour
contempler l’horizon !

Séjour avec 1 canapé
convertible 2 personnes (160 x 200 cm)
ou 2 banquettes lits 1 place (80 x 200cm)
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière/bouilloire/grille-pain
micro-ondes/grill
réfrigérateur
hotte aspirante/plaque de cuisson
vaisselle

1 chambre avec 1 lit
double (150 x 200 cm)

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

linge de lit inclus & linge de toilette inclus
salle de bain privative et WC séparé
TV écran plat
wifi basic access
ménage fin de séjour (sauf cuisine/poubelles)
1 place de parking

cliquez sur
les liens @

Résidence de tourisme
« Illbaritz »
Rue de la Roseraie _ 64210 Bidart

Plus d'infos sur notre résidence,
cliquez-ici!

Office de tourisme de Bidart
Rue Erretegia, 64210 Bidart

05 59 54 93 85
Office de tourisme, cliquez-ici!
Piscine de l’institut de thalassothérapie Thalmar de Biarritz à 1,5km

