Le Pays Basque

HENDAYE
Résidence SokoBuru

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

À quelques minutes seulement de l’Espagne, Hendaye
sera le lieu idéal pour des vacances à la découverte de
la Côte Basque.
La résidence Sokoburu, mitoyenne du centre de thalassothérapie,
est idéalement placée pour des vacances sans voiture, sur le port
de plaisance, dans le quartier animé de Sokoburu, à 50 m de la
longue plage de sable fin (3km), des nombreux commerces et
restaurants et à 30 m de l’embarcadère de la navette maritime
reliant en moins de 10 minutes Hendaye à Fontarrabie en Espagne.,
ses commerces, boutiques et bar à tapas.

À la frontière espagnole
face
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Nos clients adorent...

de la plage

Hébergements

sur au port

Terrain
de pétanque
$de plaisance
Aire de jeux pour

les enfants
parking
souterrain

La frontière espagnole à proximité pour un
dépaysement garanti
Mitoyenne au Centre de Thalassothérapie
(tarifs préférentiels)
À 50 m des commerces, restaurants,
promenades, pistes cyclables et du casino

Appartement 2 pièces 4 pers.31m² port
Appartement 2 pièces 6 pers.34m² patio

Services
•

Réception 6j/7 : 9h/12h - 15h/18h

(fermée le mercredi et le dimanche ouvert

uniquement le matin, ouverte à partir de 8h le samedi et fermeture à 19h les vendredi et samedi)

Résidence et station labellisées Famille Plus

•
•

La piscine extérieure non chauffée ouverte
toute l’année, face au port de plaisance !

•
•
•

Arrivées : à partir de 17h - Départ : avant 10h
Accès Wifi gratuit en Basic Access (consultation de la messagerie et accès internet) à
la réception, dans les salons et les logements (3 appareils maxI simultanément)

Informations pratiques
•
•
•

Voiture non obligatoire
Parking privé couvert de la résidence
(50€/semaine ou 9€/jour)
Gare : Hendaye (3,5km), liaison par taxis ou
voiture de location ou navette de Hendaye
centre

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

•

Petit-déjeuner continental : 5€/pers (-12ans) - 8€/adulte (12ans et +)
Dépôt de pain et viennoiseries
Prêt de raquettes de ping pong, jeux de société, billard (caution 30€) –
2€ la partie
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.

•
•
•
•

Service de prêt selon disponibilité : sèche cheveux, planche et fer à repasser
Laverie : 3€/séchage - 9€/lavage+lessive+séchage
Accès Wifi en Full Access : 5€/jour - 25€/semaine
Animaux domestiques payants (non autorisés à la piscine) :

•
•

Caution : 200€*/
Taxe de séjour obligatoire :0,99 € (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

6€/jour – dégressifs à partir de 7 nuits

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

2 pièces 4 personnes
Côté port/piscine
1 chambre
31 m2 | lumineux

Profitez d’ un espace de vie
moderne et chaleureux à
l’architecture basque.
Linge de lit et de toilette inclus
Terrasse ou loggia équipée de
mobilier de jardin, idéale pour
contempler l’horizon !

1 chambre avec un
grand lit double

1 canapé lit-double
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière/bouilloire/grille-pain
micro-ondes/grill
réfrigérateur
hotte aspirante
plaques vitrocéramiques
vaisselle

1 salle de bain et
1 WC séparé

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec baignoire et
WC séparé
TV écran plat

2 pièces 6 personnes
Côté Patio
1 chambre + 1 cabine

34 m2 | lumineux

1 chambre avec un
grand lit double
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

1 cabine
avec 2 lits superposés

lave-vaisselle
cafetière/bouilloire/grille-pain
micro-ondes/grill
réfrigérateur
hotte aspirante
Plaques vitrocéramiques
vaisselle

1 canapé lit-double
dans le salon

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Cet appartement climatisé avec
vue sur le patio, d'environ 34 m²,
peut accueillir jusqu’à 6
personnes !
Vous apprécierez sa kitchenette
fonctionnelle, son séjour, sa
chambre séparée ainsi que son
balcon avec mobilier de jardin
pour profiter pleinement des
couchers de soleil

Résidence de tourisme
« Sokoburu »
84 avenue des Mimosas
64 700 HENDAYE
Tél : 05 59 51 80 00

Office de tourisme
de Hendaye

« Hendaye Tourisme et Commerce»

Cliquez-ici !
67 bis boulevard de la mer
64700 Hendaye
tél : 05 59 20 00 34

