APPARTEMENT OTHABURU - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT OTHABURU SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes située dans le
coeur historique de Saint-Jean-de-Luz. A proximité :
plage, port, place Louis XIV, commerces

https://appartement-othaburu-saintjeandeluz.fr

Valérie OTHABURU
 +33 6 48 34 98 55

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

28 rue Tourrasse 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Othaburu - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




1


40

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement dans le coeur historique de Saint-Jean-de-Luz. Grande plage, port, place Louis XIV,
commerces... au pied de l'immeuble. Idéal pour des vacances sans voiture, gare et parking à 3 min
à pied. Appartement au 3ème étage, comprenant : une chambre (1 lit en 140 cm et 1 lit en 90 cm)
une salle principale avec un clic-clac (140 cm), TV, une cuisine équipée, une salle d'eau avec
douche, un WC indépendant, internet.

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

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

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

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Four à micro ondes
Séjour

Media

Canal +

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

 Communs
 Activités
 Internet

Cuisine

Autres pièces

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Lave vaisselle

P


Télévision

 Services
 Extérieurs

Parking

A proximité propriétaire

Accès Internet

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 01/02/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Othaburu - Saint-Jean-De-Luz

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Restaurant Akeita Coffee

Restaurant Le Peita

 +33 5 59 43 68 30 +33 6 72 72 14
00
7 rue Tourasse

 +33 5 59 26 86 66
21 rue Tourasse

Galerie Catherine et Frédéric
Portal

 http://www.restaurant-lepeita.com

 https://akeita-coffee.business.site/
0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Coffee Shop : Expresso - Thé Chocolat. Salon de thé. Formule petit
déjeuner. Brunch. Jus de fruits frais.
Gâteaux maison. Salades originales.
Tartes. Açai Bowl. Smoothies. Produits
frais de saison. De 8 h à 19 h en
semaine et de 9 h à 19 h le week-end
Fermé le lundi

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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L’adresse incontournable pour tous les
amateurs de cuisine traditionnelle
soignée (terre, mer) recommandée par
de nombreux guides. Nems de
chipirons chorizo et chèvre, jambon
ibérique, côte de bœuf, merlu grillé,
l'incomparable merlu Koskera (voir
photo), sardines grillées à la plancha,
risotto chipirons à l'encre et fromage de
brebis, soupe de poissons, mille-feuilles
à la cerise noire, tarte fine gourmande...

 +33 5 59 26 70 67 +33 6 16 19 72
73#+33 6 75 28 64 78
17 rue Tourasse

Galerie Hordago
 +33 5 59 26 35 77
3 rue Saint-Jacques
 http://www.galerie-hordago.com

 http://www.galerie-catherinefredericportal.com
0.1 km
0.1 km
 1
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Tableaux et sculptures de maîtres.
Tableaux modernes : AmbrogianiArnasBerg-Bonnefoit-EchazaretaEngelvin-Gorodine-Hilaire-Lorjou-MairMarfaing-Pinsolle-Puig-Ronel-Ruiz
Pipo-Soto-Tobiasse-Toppi-Uria
Monzon-Venard.
Sculptures
:
Baroteaux-Ferré-Leroy- Expositions
personnelles : Avril : Ronel, Mai :Toppi,
Octobre : Pinsolle

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

École de Surf H2O
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Protocole sanitaire mis en place : gel
plexiglass, marquage au sol. Mise à
jour 25/05/2020 Exposition des peintres
Partarrieu, Logan et Hauselmann et des
sculpteurs Partarrieu et Sabine Cherki.
Les scènes de vie pleines de clin d'oeil
et les bronzes de Partarrieu, les
trompes l'oeil de Logan et les
instantanés d'Hauselmann se partagent
la galerie avec les Loulouttes, bronzes
expressifs et joyeux de Sabine Cherki.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Nous sommes l'école que vous
recherchez... Nous vous accueillons
depuis 1996 sur les plages de la Côte
basque. Hors saison, nous vous
emmènerons en "surf van" pour vous
proposer les meilleures vagues et le
bon timing en fonction du niveau de
chacun. En période estivale, vous
profiterez du confort d'une cabane en
bois, les pieds dans l'eau, sur la plage
de l'Uhabia à Bidart. Des cours et
stages de surf sont organisés tous les
jours, tout au long de l'année. Adultes
comme enfants, nos moniteurs de surf
diplômés vous feront partager leur
expérience et leur passion du surf. Que
vous soyez débutant ou expert, votre
bonheur pour surfer bien équipé et bien
accompagné est ici !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Visites guidées Pays Basque
 +33 6 50 47 22 48
https://paysdesaintjeandeluz-

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

my.sharepoint.com/per

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 http://www.urrugne-tourisme.com/

 http://www.visitesguideespaysbasque.com
0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Les guides - conférenciers et guides
accompagnateurs
de
V.G.P.B.
proposent des visites guidées de ville
toute l'année. Nous proposons du surmesure, nous assurons ces visites
guidées aux jours, heures voulus par le
client. Notre territoire d'action : tout le
Pays Basque, nord & sud. Nous nous
adressons à tous les publics :
individuels, familles, groupes, scolaires.
Les langues que nous parlons :
français, espagnol, italien, allemand,
japonais.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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4.3 km
 URRUGNE
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Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

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

4.7 km
 URRUGNE
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Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

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

