APPARTEMENT DANS MAISON BAKEA
- SAINT-JEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
BAKEA - SAINT-JEAN-DE-LUZ PAYS BASQUE
Location de vacances pour 2/4 personnes à Saint-JeanDe-Luz - Pays Basque

https://maison-bakea.fr

Madame Pascale BIDEGORRY
RODRIGUEZ
 +33 6 62 84 08 82
 +33 6 62 92 28 05

A Appartement dans Maison Bakea - Saint

Jean-De-Luz - Pays Basque : Appartement Bakea,
16 bis avenue du Général Lambrigot 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement dans Maison Bakea - Saint-JeanDe-Luz - Pays Basque
 


Appartement


2




1


34

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Joli appartement T2, tout confort avec terrasse et parking, situé à proximité de la grande plage et du
centre-ville dans un quartier pavillonnaire et calme. TV écran plat, Wifi, climatisation, chauffage,
lave-linge, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, four combiné, réfrigérateur/congélateur, bouilloire,
nespresso, sèche -cheveux.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine américaine

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

WC: 1
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Climatisation
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

Tarifs (au 10/01/22)
Appartement dans Maison Bakea - Saint-Jean-De-Luz - Pays Basque

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée 16H

Départ

Départ 10H

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Courts séjours à partir de 3 nuitées (hors vacances scolaires et haute saison). Forfait ménage 50€.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Anglais

du 01/01/2022
au 08/01/2022

500€

Dépôt de garantie 500€

du 08/01/2022
au 02/04/2022

400€

du 02/04/2022
au 25/06/2022

500€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

600€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

700€

du 30/07/2022
au 27/08/2022

800€

Lit bébé

du 27/08/2022
au 05/11/2022

500€

Les animaux ne sont pas admis.

du 05/11/2022
au 17/12/2022

400€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

500€

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Forfait ménage 50€ (applicable si le preneur ne souhaite pas
le réaliser lui même)
Logement non fumeur.
Draps et/ou linge compris

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant You Sushi

Le bistro du Mata

Restaurant Bellini

 +33 5 59 85 11 11
25 avenue André Ithurralde

 +33 9 70 96 36 53
71 chemin d'Erromardie

 +33 5 59 26 30 10
31 rue Sopite

 https://www.yousushi.fr/

 https://www.facebook.com:Le-Bistro-du-mata

Bar - Restaurant La guinguette
Erromardie

 http://www.restaurantbellini.fr

 +33 5 59 43 97 66
Plage Erromardie

Restaurant Etxe Nami
 +33 5 59 85 51 47 +33 6 26 89 93
87
11 avenue Jaureguiberry
 http://etxenami.com

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Bercée par l'Océan Atlantique et les
Pyrénées depuis 2011, YOU SUSHI est
l'enseigne indépendante spécialisée
dans la préparation artisanale de sushis
ultra-frais
et
respectueux
de
l'environnement.
Nos
recettes
originales s'inspirent du meilleur de la
cuisine japonaise et des influences
californiennes. Nos restaurants vous
accueillent chaque jour de l'année pour
vous servir sur place ou à emporter. Et
si vous aimez profiter de vos sushis au
bureau, chez vous ou à la plage, YOU
SUSHI existe aussi en livraison. Ouvert
tous les jours 7/7 de 11h à 14h30 et de
18h à 22h30, sauf le dimanche midi

1.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Idéalement situé face à la mer sur la
plage d'Erromardie, vous découvrirez
un lieu au charme discret à l'ombre des
tamaris, vous pourrez déguster des
plats simples, frais et faits maison mais
aussi des tapas et des délicieux
cocktails face au soleil couchant.
Nombreux concerts à l'heure de l'apéro
en saison. Ouvert d'avril à octobre, midi
et soir. Suivez notre actualité sur notre
page facebook

1.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Restaurant italien tenu par deux jeunes
passionnés, situé dans le centre
commerçant de Saint-Jean-de-Luz,
près de la thalasso. On peut y déguster
des plats traditionnels italiens (veau à la
milanaise, antipasti, tiramisu...), des
pizzas au feu de bois et risottos du jour,
dans une ambiance chaleureuse. Tous
nos plats sont servis sur place mais
aussi à emporter. Le midi formule plat
dessert.

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

1.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Face à l'océan, une guinguette les
pieds dans le sable : plage, déjeuner
avec vue, assiettes gourmandes, apéro
tapas sur murette et coucher de soleil !
La carte conjugue goût et fraîcheur, fait
rimer qualité avec simplicité, et invite le
midi comme le soir à la découverte
d'une gastronomie locale concentrée
sur le respect des produits du Pays
basque, spot de rêve, on y croise
autant surfeurs, locaux que des
connaisseurs de passage !

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Etxe Nami, un restaurant japonais
végétarien et salon de thé ainsi qu'un
espace culturel de 200 m2 dédié à la
gastronomie,
l'artisanat,
l'art
et
l'écologie. L'origine des produits est
biologique. Installé en salle ou sur des
tatamis, on peut déguster le thé et
autres spécialités tout au long de la
journée y compris dans le bel espace
culturel attenant au restaurant. Petit*déjeuner/Formule le midi 15 € - Salon
de thé - Epicerie fine - Soirées &
privatisation/ boutique/ le soir restaurant
pesco-végétarien.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant La pile d'assiettes

Le Bar à foie gras

Restaurant Le Kaiku

Restaurant Zoko Moko

Bar - Restaurant Bibam

 +33 9 81 97 42 40
6 rue Renau d'Elissagaray

 +33 9 88 00 17 68
Rue Marion Garay

 +33 5 59 26 13 20
17 rue de la République

 +33 5 59 08 01 23
6 rue Mazarin

 +33 5 59 54 70 34
661 route des Plages

 https://www.kaiku.fr/

 http://www.zoko-moko.com

 https://www.facebook.com/bibam.bar

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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A deux pas des halles de Saint jean de
luz, La pile d'assiettes vous propose
une restauration de qualité, des
produits frais, une cuisine généreuse
dans une ambiance décontractée avec
une terrasse à l'abri du bruit et de la
route. .Constance, la chef de ce lieu
vous fera voyager en revisitant ses
plats, en s'inspirant des recettes du
m o n d e avec des produits du Pays
Basque fournis par nos producteurs
locaux.Vous aurez aussi la possibilité
de manger des plats végétariens et
végans.Desserts et pâtisseries maison .

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Bienvenue dans le monde du foie gras.
Sandrine vous accueille chaque jour
pour vous faire découvrir et déguster le
foie gras maison autour d'un verre de
vin.

1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Stéphanie et Nicolas Borombo vous
reçoivent à leur table dans la plus
ancienne maison de Saint-Jean-de-Luz,
demeure classée datant du XVIe siècle.
Vous tomberez amoureux de l’élégante
et magnifique bâtisse de 1540 et de
cette adresse gastronomique unique.
Une carte authentique et subtile,
moderne,
iodée,
terrestre
et
traditionnelle à la fois... une adresse
étoilée au Guide Michelin, propice à l’art
de vivre, aux moments privilégiés, au
partage et à l’échange.

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

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



9


Protocole sanitaire mis en place. Situé
dans le cœur historique de Saint-Jeande-Luz, le Zoko Moko vous accueillera
dans un décor élégant pour vous faire
découvrir une cuisine originale à base
de produits locaux et de qualité, en
agriculture biologique de préférence.
Une mise en valeur du territoire grâce
au circuit court afin de développer de
nombreux liens avec les entreprises
locales.

3.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Bibam vous accueille dans une
ambiance
des
plus
"tropicale".
Surplombant la plage de Mayarko, ce
lieu magique vous propose une cuisine
élaborée à base de produits frais.
Poisson du jour, pièce du boucher,
burgers et salades, mais aussi Poke
bowl ou chipirons. Le Bibam, c'est
aussi un Bar. De nombreux cocktails, et
des concerts toute la saison. Un seul
mot d'ordre, la bonne ambiance !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ferme Lizarraga

Restaurant Les Chasseurs

Restaurant Kinka

Restaurant Olhabidea Jatetxea

Restaurant Argi Eder

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 +33 5 59 54 00 31
45 route du col de Saint Ignace

 +33 5 59 23 67 67
685 rue Errota Berria

 +33 5 59 54 21 85
 http://www.olhabidea.fr

 +33 5 59 93 72 00
64 , Argiedereko bidea

 http://www.restaurantdeschasseurs.com

 https://www.kinka.eus/fr/restaurant-2/restaurant

 http://www.argi-eder.com

 http://www.lizarraga.fr
4.7 km
 URRUGNE
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D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

6.6 km
 ASCAIN
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Mis à jour le 03/11/2020 Restaurant
situé au cœur même du village
d'Ascain. Nous vous proposons une
cuisine entre terre et mer, locale à base
de produits frais et locaux. Une grande
salle lumineuse ouverte sur une
terrasse avec vue sur la Rhune et la
nature puis une deuxième salle idéale
pour accueillir vos réunions de famille
ou retrouvailles entre amis. Parking
public à proximité du restaurant.

7.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Mis à jour le 04/01/2021. Plats à
emporter. Réservations par sms au 06
13 48 76 61. Plats à récupérer entre
11h et 14h du mercredi au dimanche.
Au 1er étage, notre spacieux restaurant
avec sa terrasse plein sud vous
accueille, pour une pause gourmande,
seul, en famille ou entre amis. Du
gourmet au gourmand, notre chef vous
concocte une carte où le goût et la
qualité sont les ingrédients principaux.
Au bar lounge situé en terrasse, espace
cosy vitré donnant sur la salle de sport,
vous êtes accueilli tout au long de la
journée pour un petit-déjeuner vitaminé,
un repas sur le pouce ou à emporter,
des tapas et des cocktails en fin de
journée. Lieu convivial pour des rendezvous
informels
avec
diffusions
d’évènements sur grand écran. Pour
vous, une cuisine de goût et de qualité.
Nos ingrédients sont issus du terroir du
Pays Basque Nord et Sud.

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

12.1 km
 SARE
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Protocole sanitaire mis en place : port
du masque obligatoire pour les clients,
gel hydroalcoolique à disposition,
distanciation physique, port du masque
pour le personnel Au quartier Olhalde,
dans une ferme basque du XVIe siècle,
Guillaume et Jean Fagoaga vous
proposent deux menus avec plusieurs
choix selon le potager et le marché.
Vous serez reçu dans leur maison de
famille comme des amis avec
possibilités de déjeuner ou dîner dans
les différents salons ou terrasse avec
vue
sur
jardin
et
montagnes.
Uniquement sur réservation.

16.0 km
 AINHOA
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Un moment hors du temps... Un cadre
exceptionnel sur les hauteurs d'Ainhoa !
Une table au décor rustique et élégant
(salle à manger climatisée ou terrasse
face aux collines). Une cuisine
inventive et généreuse par le chef
Philippe Dottax, formé et rompu à une
cuisine de saison autour de produits
frais . Une large sélection de vins et de
digestifs.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant Ithurria

Restaurant Arcé

Restaurant Art'Zain

Restaurant Les Pyrénées

Loreamar Thalasso Spa

 +33 5 59 29 92 11
218 Karrika Nagusia

 +33 5 59 37 40 14
Route du col d'Ispéguy

 +33 5 59 37 23 83
Bourg

 +33 5 59 37 01 01
19 place Charles de Gaulle

 +33 5 59 26 35 36
43 boulevard Thiers

 http://www.ithurria.com

 https://www.hotel-arce.com/fr/

 http://www.restaurant-art-zain.fr/fr/

 http://www.hotel-les-pyrenees.com

 http://www.luzgrandhotel.fr

16.0 km
 AINHOA
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Ithurria est un ancien relais de
Compostelle bâti en 1657. Avec des
airs de jeunesse et de modernité, la
cuisine de Xavier est fidèle à la tradition
maison : le marché faisant loi, les
produits sont toujours de saison ! En
salle, Stéphane son frère laisse éclater
sa passion du vin lorsqu'il présente les
trésors de son exceptionnelle cave.

34.9 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

S


Au bord d’une rivière et au pied des
Pyrénées,
l’hôtel-restaurant
Arcé
bénéficie
d’un
cadre
naturel
exceptionnel. Cinq générations se sont
relayées dans cette maison à Saint
Etienne de Baïgorry et Arcé est devenu,
au fil du temps, la référence en matière
de savoir vivre. Ici la cuisine est une
histoire de famille et l’art se transmet de
père en fils. Véritable institution, la
maison Arcé saura combler les
gastronomes grâce à un service
impeccable et à une cuisine raffinée
typique du Pays Basque. Au gré des
saisons, Pascal Arcé marie son savoirfaire aux meilleurs produits du terroir.
Vous apprécierez une cuisine élaborée
dans la grande tradition basque.

37.4 km
 IRISSARRY
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Découvrez la cuisine traditionnelle de
Henri Amestoy au restaurant Art'Zain
aménagé à côté de la commanderie
Ospitalea d'Irissarry. Après avoir tenu la
Ferme Gourmande d'Ossès pendant 7
ans, le chef met le couvert à Irissarry
au coeur du village... Sa cuisine est
locavore et évolue au fil des saisons...et
vous verrez toujours sur la carte la
provenance
des
produits.
Bib
Gourmand au guide Michelin 2021. Le
restaurant Art'Zain détient une étoile
verte au guide Michelin.(Gastronomie
durable).

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

42.5 km
 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Dans un des plus beaux villages de la
région, la famille ARRAMBIDE reçoit
leurs clients dans leur restaurant
gastronomique implanté dans un ancien
relais de diligences. Le plus grand
basque de tous nos grands chefs met
son savoir et son talent au service des
fins gourmets. Sublimes vins locaux et
d'ailleurs, un grand moment. Cet
établissement fait partie de la chaîne
Les Collectionneurs.

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Loreamar, une invitation à la détente.
Posée sur la plage, Loreamar Thalasso
& Spa vous offre une expérience unique
alliant intimité et raffinement. Un lieu
propice au lâcher prise. Vous profiterez
de la piscine intérieure d'eau de mer
chauffée offrant une vue sur l'Océan, du
sauna, du hammam, de la grotte à sel
et de la salle de fitness. Découvrez les
bienfaits des soins de thalassothérapie
(enveloppements,
massages,
balnéothérapie, ...). Le centre Loreamar
propose également des cures courts
séjours (3 jours) & longs séjours (5
jours).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Ducontenia

Aire de jeux Sainte Barbe

Thalazur Spa Marin

Atelier Bizikleta

Spot de Sainte-Barbe

12 Avenue André Ithurralde

Promenade des Rochers

 +33 5 59 51 51 30
Place Maurice Ravel

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

Centre Ville

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

1.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face à la mer.

1.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La thalassothérapie-Spa Thalazur a été
entièrement rénovée en 2020. Au cœur
de la ville et posée sur la Grande Plage
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle
est reliée directement à l'hôtel
Hélianthal 4 *. Dans cet espace baigné
de lumière naturelle, vous pourrez
profiter de : parcours marin, hammam,
sauna, fitness, institut de beauté et
cabines de soins d'hydrothérapie.

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

 http://www.atelier-bizikleta.com

1.2 km
 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).

1.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le spot de Sainte-Barbe se situe au
niveau de la digue, au nord de la baie
de Saint-Jean-de-Luz. De là, il y a un
panorama
époustouflant
sur
le
Jaizkibel, les Trois Couronnes et la
R h u n e . Ce spot est réservé aux
surfeurs expérimentés, surtout en ce
qui concerne la droite de la digue qui
est technique. Le take-off peut être
impressionnant quand on est proche de
la digue. Pour qu'elle fonctionne bien,
c'est ce qu'on appelle un spot de repli, il
faut une houle consistante et attendre la
marée haute. Il y a également la vague
des passes qui se surfe de marée
basse à mi-marée, et qui est assez
longue et tendue : idéale pour les
longboards. Enfin, au centre, se trouve
un
autre
pic
gauche-droite.
Globalement, il faut faire attention aux
rochers sur ce spot. Il y règne une
bonne ambiance familiale et détendue,
à préserver.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Spot d'Erromardie

Cinéma Le Sélect

Aire de jeux du port de la Nivelle

Plage de Lafiténia

Spot de Lafitenia

Quartier Erromardie

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

Promenade Alfred Pose

 +33 5 59 26 53 90
Chemin de Lafitenia

Quartier Acotz

 http://www.cineluz.fr

1.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Longée par le sentier du littoral, la
plage d'Erromardie est une plage de
sable et de galets qui se situe au nord
du centre de Saint-Jean-de-Luz. Il y a
quelques campings aux alentours et la
plage peut donc être très fréquentée en
été. Ce reefbreak prend bien la houle et
donc on peut y trouver des vagues
quand le swell est petit et que les spots
alentours ne fonctionnent pas. Il y a une
belle gauche au sud de la baie, qui peut
aller jusqu'au milieu de la plage
certains
jours.
Pour
les
plus
expérimentés, une droite massive
déroule sur la roche, au nord, devant la
falaise. Parking gratuit, douches et
toilettes publiques.

1.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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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.

1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face à la
Nivelle. En accès libre Type : Découvert
Nature du sol : Synthétique (hors
gazon) Dimensions : longueur 34 m
largeur 18 m

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

2.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Plage de sable et galets, elle se situe
prés des campings du quartier d’Acotz.
Cette plage est le coin préféré des
surfeurs confirmés qui affronteront la
vague gauche de rochers située un peu
au large. Baignade surveillée en juilletaoût. De 11h à 19h. Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

2.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Lafiténia est un des spots mythiques de
la côte basque et aussi un spot sur
lequel beaucoup de locaux se
retrouvent. C'est un spot très agréable
dans un environnement qui a su rester
végétal et sauvage, avec peu de
constructions aux abords directs. C'est
un spot déconseillé aux débutants. Il y a
une longue droite plutôt rapide, surtout
à l'inside. Si on ne connait pas le spot,
il faut faire attention aux rochers, plus
ou moins visibles selon la marée. La
gauche est moins surfée car elle est
moins longue et il y a plus de rochers.
On peut y surfer quasiment toute la
journée, quelque soit la marée, sauf
lorsque les coefficients de marée sont
très élevés. Avant la session, pour
observer le spot, ou après pour admirer
le spectacle, profitez de la terrasse du
Txiringuito. Parking gratuit, douches et
toilettes publiques.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Golf de Chantaco

Quad é Nature

Spot de Mayarco

162 Skate School

Plage de Cenitz

 +33 5 59 26 14 22
Route d'Ascain

 +33 5 59 26 11 49 +33 6 10 79 57
74
40 avenue de Jalday

Quartier Acotz

 +33 6 17 42 08 85
162 rue Belharra

 +33 5 59 26 56 60
Chemin de Cenitz

 http://www.chantaco.com

 http://162skate.org/

 http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteL

 http://www.quadenature.com
2.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Créé en 1928, le Golf de Chantaco est
un club disposant d'un parcours de 18
trous dessiné par Harry Colt, aux
portes de Saint-Jean-de-Luz, alternant
9 trous boisés et 9 trous plus
techniques. Ouvert toute l'année à ses
membres et aux visiteurs, le Golf de
Chantaco propose à tous les golfeurs
de nombreuses prestations. Zones
d'entrainement : un practice de 28
postes dont 3 couverts, avec cibles sur
green
synthétique.
Seule
zone
d’entrainement de la région sur terrain
plat permettant d’étalonner son jeu ; un
putting
green
et
deux
zones
d'approches. Pro-shop : vous y
découvrirez notre gamme textile
exclusive Lacoste et accessoires
logotés aux couleurs de Chantaco.

2.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Quad é Nature vous propose une
randonnée quad accessible à tous sur
fond de montagnes et d'océan avec un
départ à St-Jean-de-Luz pour découvrir
le Pays basque de manière originale.
Avec des véhicules homalogués 2
places (Artic Cat 400 cc), que vous
pouvez conduire si vous êtes titulaires
du permis B (voiture), A1... Dévers à
gauche, dévers à droite, des trous, de
la boue... Et le tout sur quatre routes !
Plusieurs types de randonnées vous
sont proposés afin de découvrir cette
activité décoiffante à travers des
parcours faciles ludiques et variés. On
omet toute notion de vitesse ou de
conduite agressive. Le tout sous le
signe de la convivialité, "quad"
demander de plus !

3.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La Plage de Mayarco s'étale sur 400
mètres de sable fin, au nord de Saint
Jean de Luz, à la limite avec Guéthary.
Elle se niche entre les spots de
Lafiténia et Cénitz. Le reefbreak de
Mayarco casse sur une dalle rocheuse
avec du sable. C'est une vague assez
molle qui fonctionne entre marée basse
et mi-marée. Il y a en général, moins de
monde que sur les spots voisins, qui
sont plus prisés car les vagues y sont
plus longues et ouvrent plus. Parking
gratuit.

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

3.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le DC Skatepark 162 de Saint-Jean-deLuz est un endroit unique pour
découvrir le skateboard au Pays
Basque. Avec la 162 Skate School et
DC Shoes, plonge dans la culture skate,
viens apprendre et progresser en
sécurité. Nos cours et stages sont
ouverts à tous et encadrés par des
animateurs expérimentés et diplômés
d’État. Fais un stage de skate, bénéficie
de nos welcome pack uniques en
France et rencontre des skateurs
professionnels. À partir de 5 ans.

3.7 km
 GUETHARY
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Située entre Guéthary et Saint-Jean-deLuz, la plage de Cénitz séduit tous les
amoureux de tranquillité, d'authenticité
et de nature. Vous pouvez la découvrir
en empruntant le sentier du littoral, qui
met en valeur la faune et la flore de la
Baie de Cénitz, site classé par le
Conservatoire du Littoral. Cette plage
de sable et galets est surveillée du 1er
juillet au 31 août de 11h à 19h. Elle
dispose d'un parking et oil est possible
de se restaurer sur place.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Colline de Cenitz

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville



1


0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 +33 5 59 26 03 16
Bureau d'Accueil Touristique 20 bd
Victor Hugo

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
3.8 km
 GUETHARY

Visite "Coeur de ville"

1


 http://www.saint-jean-de-luz.com
1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

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.

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



2


Visites commentées en Pays
Basque
 +33 5 59 26 03 16
Bureau d'Accueil Touristique 20 bd

Visite de ville avec l'audio-guide
 +33 5 59 26 03 16
Office de tourisme 20 bd Victor Hugo

Victor Hugo
 https://www.en-pays-basque.fr/
1.5 km
 3
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Quizz familial - Découvrir SaintJean-de-Luz
 +33 5 59 26 03 16
20 boulevard Victor Hugo

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Chasse au Trésor

Église Saint-Jean-Baptiste

Maison Louis XIV

Visite gourmande

 +33 5 59 26 03 16
20 bd Victor Hugo

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

 +33 5 59 26 27 58
Place Louis XIV

 +33 6 88 47 21 65
Place Louis XIV

 http://www.maison-louis-xv.fr

5


1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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 https://visitepaysbasque.wixsite.com/guide

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Le couvent des Récollets

1910 Lartigue, créateur tisserand
de linge basque

 +33 5 59 47 64 56
Quai François Turnaco

1.9 km
 CIBOURE

 +33 5 59 26 81 81
 http://www.lartigue1910.com
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4.9 km
 ASCAIN



Pont Romain

Ortillopitz, La Maison Basque de
Sare du XVIIe siècle

Route d'Errotenea
 http://www.terreetcotebasques.com

L


5.9 km
 ASCAIN
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 +33 5 59 85 91 92
 http://www.ortillopitz.com

9.8 km
 SARE



Egiategia
 +33 5 59 54 92 27
5 bis chemin des blocs
 http://www.egiategia.fr

N


2.8 km
 CIBOURE
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Visite d'Egiategia : le pionnier de la
vinification sous-marine. Venez visiter
le chai Egiategia situé dans l'ancienne
maison des blocs du port de Socoa.
Vous découvrirez l'histoire de la
vinification
sous-marine
:
une
innovation technique unique au monde,
imaginée
et
expérimentée
par
Emmanuel Poirmeur dans la baie de
Saint Jean de Luz/Ciboure. Et, bien-sûr,
vous pourrez y déguster ces vins aux
arômes surprenants.

 : 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

Maison Pariès

Musée du Gâteau Basque de
Sare ateliers

 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

 +33 6 71 58 06 69
 http://www.legateaubasque.com

 http://www.paries.fr

3.8 km
 URRUGNE
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Atelier Pariès situé à Urrugne au
quartier Socoa. Faites un voyage dans
le temps et venez découvrir les secrets
et anecdotes de notre maison, fondée
en 1895, celle du chocolat et de nos
spécialités emblématiques. Nous vous
proposerons un moment gourmand et
vous ferons découvrir deux de nos
spécialités emblématiques. Réservation
obligatoire auprès de la boutique.

12.2 km
 SARE
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Ouverture le 10 Juin - Apprenez en
pâtissant, telle est l’intention de ces
Ateliers de Pâtisseries… et vous
repartirez avec votre propre gâteau
basque ! Nous avons imaginé trois
formules d’Atelier et un Pass à la
journée, en fonction de votre curiosité et
de vos disponibilités. Pour cette année
2021, dans le cadre des précautions
sanitaires dûes au Covid 19, Trois types
d’'ateliers sont proposés : un atelier :
d’1h30 est proposé les Mardis et les
Jeudis, à 14h30 un atelier enfant : d’1h,
aura lieu tous les Mercredis matins, à
10h30. un atelier complet : de 2h30,
tous les Samedis matins à 10h. Le
Pass aussi est disponible, les Mardis et
les Jeudis, suivant les périodes de
l’année. Munissez-vous de votre cahier
de recettes ,d’un crayon ou d’un stylo et
rejoignez-nous, le Chef Pâtissier vous
attend
!
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.

Maison Pierre Oteiza - Salaisons
artisanales - Elevage porcs
basques
 +33 5 59 37 56 11
Route d'Urepel
 https://www.pierreoteiza.com
39.0 km

 ALDUDES

4


Au coeur de la montagne basque, dans
la Vallée des Aldudes, prenez le temps
de vous balader sur le sentier
pédagogique du Porc basque, de la
maternité aux flancs des montagnes.
Une heure et demi de marche vous est
proposée pour voir de près, vautours,
chèvres, porcs basques, pottoks et la
flore locale... De bonnes chaussures et
un bâton sont recommandés pour cette
balade. Dans notre espace dégustation,
des planches "Découverte" vous sont
proposées: Jambon du Kintoa AOP,
Jambon de la Vallée des Aldudes,
Saucisson des Aldudes, Jésus du Pays
Basque, chorizo, pâtés de porc
basque... Le jambon Kintoa a obtenu
l'AOP en janvier 2019.

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