APPARTEMENT BLANILIS - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT BLANILIS SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes au 2ème et
dernier étage d'une petite résidence arborée, à 15 mn à
pied de la Grande Plage et du centre-ville de Saint-JeanDe-Luz

https://appartement-blanilis-saintjeandeluz.fr

Marie-Louise LASSALLENILISSE
 +33 6 82 36 06 92
 +33 5 35 38 31 93
 +33 6 13 20 61 09

A Appartement Blanilis - Saint-Jean-De-Luz :

2ème étage, Appartement B 410, 3 Allée
Baratzader 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Blanilis - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement T3 de 74m2 au 2ème et dernier étage d'une petite résidence arborée avec espaces
verts située dans un quartier calme et résidentiel à 15 mn à pied de la Grande Plage et du centreville et à 5 mn à pied des commerces de proximité. Il est composé d'une cuisine équipée séparée,
d'une salle de séjour donnant sur un balcon de 10m2, de deux chambres, salle de bain avec douche
et wc séparé. Appartement non fumeur, animaux non admis. Nettoyage appartement possible avec
supplément.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans résidence

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 16/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Blanilis - 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.

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

Luz Pizza

Restaurant Les Lierres Parc
Victoria

 +33 5 59 51 16 00
20 avenue André Ithurralde

Aire de jeux Parc Jean Moulin

Le corps sensible

Parc Jean Moulin

 +33 6 69 03 49 16
4 Rue des Dunes

 +33 5 59 26 78 78
5 rue Cépé

 http://www.luz-pizza.com

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://www.lecorpsensible.fr

 http://www.parcvictoria.com
0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Luz Pizza vous propose ses produits à
emporter ou à livrer. Très large choix :
pizzas- hamburgers - frites - salades croquettes - desserts - boissons.
Livraison
sur
Saint-Jean-de-Luz,
Ciboure et Guéthary. Le midi à partir de
11h30 . Nouveau, commandez en ligne.
Spécialiste de la livraison. Paiement
par CB à domicile. Restauration rapide

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Que ce soit dans l'une des salles à
manger Art-Déco, dans le jardin d'hiver
ou autour de la piscine dès que le
temps le permet, situé au coeur du
parc,
notre
chef,
Guillaume
Applaincourt, vous invite chaque jour à
savourer une cuisine créative inspirée
par les saveurs basques.

0.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face au port.
En accès libre

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

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Corps Sensible est un cabinet où
sont proposés des soins bien-être et
thérapeutiques. Massages, thérapie
biodynamique, yoga du Cachemire
(Michel
BETOURET,
masseurkinésithérapeute diplômé d'Etat) et
consultation
astrologique
(Astrid
CHARDIER
formée
à
l'école
d'Astrologie
Humaniste
et
Transpersonnelle).
Prestations
de
qualité à des tarifs raisonnables.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Colline de Cénitz

Le cantonnement de pêche

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 26 57 83

3.9 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cénitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre St 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 brruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
faise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

4.5 km
 GUETHARY
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Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

 : 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

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

