APPARTEMENT TERHUNE - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT TERHUNE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes au centre de
Saint-Jean-De-Luz, avec une vue latérale sur la baie, à 2
pas de la Grande Plage, de la Thalasso et de la rue
piétonne principale et ses commerces.

http://appartement-terhune-saintjeandeluz.fr

Sophie TERRES
 +33 6 88 15 63 52

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

2ème étage, Résidence La Rhune , 1 place
Maurice Ravel 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Terhune - SaintJean-De-Luz
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IDEAL SEJOUR à PIED Appartement T2 avec vue latérale sur la Mer
du balcon
Plein centre, GRANDE PLAGE à 100 mètres, proche de la rue piétonne
principale avec tous ses commerces.
Séjour minimum 7 jours. Arrivée/départ seulement le samedi/dimanche
Logement avec label préfectoral *** référencé à l'Office de Tourisme de
St Jean de Luz.
Vous serez séduit par son **confort, son charme, et son excellente
situation**, vous permettant d'adopter pleinement le style de vie village
et de profiter du centre de Thalasso Héliantal.
Il est idéal pour un couple, une famille ou entre amis. Capacité confort
maximum 4 personnes.
Possibilité de Stationnement PAYANT sécurisé au pied de la résidence
dans le parking Indigo GRANDE PLAGE ou gratuitement à 10 min de
marche sur le parking derrière le commissariat.
Gare SNCF et Gare routière à 10 min à pied
Commerces à pied : Monop à 3 min - Carrefour City et Monoprix à 5
min - Les Halles à 10min.
**Wifi** à disposition
Linge de maison compris Juillet Août en option pour les autres
périodes
Descriptif du logement au 2ème étage avec ascenseur (accès sécurisé
par digicode):
- Entrée avec placard-penderie
- Cuisine séparée
- Salon donnant sur un balcon avec échappée mer ( table + 2 chaises)
Un espace repas Couchage séjour: 2 personnes sur canapé
convertible grand confort
- Chambre spacieuse avec - 1 lit 2 Personnes 140 - 1 lit 1 Personne 90
- Salle de bain avec douche - wc.
Equipement Neuf : Lave linge - Lave vaisselle - Réfrigérateur - Plaque
induction - Four - Four Micro-ondes - Cuit Vapeur - Nespresso Bouilloire - Cafetière - Grille pain - Aspirateur - Fer/planche à repasser
Ecran plat Chaise haute et baignoire pour BB à disposition.
Je souhaite que l'appartement soit laissé comme à votre arrivée :
propre et rangé/Lave vaisselle et poubelles vidées
Non fumeur
Soirées non autorisées.
Nous avons pensé cet appartement pour votre confort et pour vous
permettre de découvrir les multiples facettes de ce formidable Pays
Basque. Bon séjour assuré

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

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

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Accès Internet
Parking à proximité

Parking payant

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 02/11/22)

CAUTION 460 €

Appartement Terhune - Saint-Jean-De-Luz
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
linge de lit et de toilettes compris dans le prix en Juillet et Août
En supplément hors Juillet Août
Ménage de sortie compris dans le prix en Juillet et Août
En supplément hors Juillet Août
Nous souhaitons que l'appartement soit rendu propre et rangé,
les poubelles et le lave vaisselle.
Sur demande nous mettrons gratuitement à votre disposition
une chaise haute / une baignoire BB
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:
du 24/09/2022
au 22/10/2022

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
665€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Bellini

Thalazur Spa Marin

Casino Joa

Belharra Watermen Club

Atelier Bizikleta

 +33 5 59 26 30 10
31 rue Sopite

 +33 5 59 51 51 51
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 51 58 58
Place Maurice Ravel

 +33 7 67 02 12 85
Antenne nautique 45 boulevard Thiers

 +33 6 63 14 24 40
12 boulevard Thiers

 https://restaurantbellini.fr/

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/thalasso/
 https://www.joa.fr/casinos/st-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.

0.1 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.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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C'est votre première visite en casino ?
Pas de panique ! Notre salle de
machines à sous est faite pour vous !
Grâce à l'aide de nos équipes,
découvrez ou perfectionnez-vous aux
rudiments des jeux et de l'univers des
Casinos. N'ayez aucun complexe et
amusez-vous en tentant votre chance
sur nos 75 machines à sous, au
Blackjack traditionnel et/ou électronique
ainsi qu'à la Roulette Anglaise
Electronique. Avis aux gourmands : le
restaurant et bar Le Comptoir JOA de
St-Jean-de-Luz vous accueille 7j/7, midi
et soir dans un décor très tendance
offrant
une
magnifique
vue
panoramique sur la baie de ST-Jeande-Luz Parking à proximité Pièce
d’identité obligatoire, tenue correcte
exigée.

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

 https://www.belharrawatermenclub.net/stages

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Belharra Watermen Club est une
école de sauvetage située sur la
grande plage de St Jean de Luz .
Durant
les
vacances
scolaires,
possibilité d’une séance 1h30 de
découverte ou de stage de 5 séances,
pour les 6 à 16 ans. Découverte des
particularités du métier de nageur
sauveteur. À l'issue de chaque stage,
obtention du diplôme correspondant
aux connaissances et compétences
acquises durant le stage.

 http://www.atelier-bizikleta.com

0.2 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).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

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/

4.6 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.

5.0 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.

 : 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

