MAISON LAFON BIDART

MAISON LAFON BIDART
4 personnes

http://maison-lafon-bidart.fr

Martine LAFON
 +33 5 59 23 34 32
 +33 6 85 75 23 63

A Mais on Laf on B idart : 30 Le Hameau du

Golf 64210 BIDART

Maison Lafon Bidart


Maison


4
personnes




1

chambre


30
m2

(Maxi: 4 pers.)

Studio-mezzanine de 30 m² pour 4 personnes dans hameau sécurisé de maisonnettes
mitoyennes. Séjour (1 convertible de 2 personnes), kitchenette (four, micro-ondes et lave-linge),
mezzanine (2 lits de 1 personne en 90 cm), salle d'eau avec WC. Jardin et terrasse avec
barbecue et salon de jardin. Parking privé. TV avec TNT. 300m d'une belle plage et à proximité
du golf.
N° d'enregistrement : 641250001808A

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

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

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

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

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 29/05/20)

Départ

Maison Lafon Bidart

Langue(s)
parlée(s)

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarifs réduits pour 2 semaines : me contacter.

Les animaux sont admis.

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

du 02/05/2020
au 13/06/2020

290€

du 13/06/2020
au 27/06/2020

350€

du 27/06/2020
au 11/07/2020

550€

du 11/07/2020
au 29/08/2020

590€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L a So cke t

L a Bo x' Th a ï

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

 +33 6 83 36 87 21
969 avenue de Biarritz
 http://www.laboxthai.com

0.3 km
 BIDART



1


Le restaurant La Socket est situé au
dessus du golf d'Ilbarritz et offre une
vue panoramique sur l'Océan et les
montagnes. Il est accessible et ouvert
à tous. Les spécialités du Chef sont le
tartare coupé au couteau frites
maison et mesclun, merlu Serrano
risotto et la poêlée de chipirons
penné crème océane et copeau de
jambon ibérique et parmesan. En
dessert la tarte fine aux pommes et
cannelle et sa boule de glace caramel
beurre salé la coupe mojito et le café
gourmand Le restaurant propose un
plat du jour et un menu enfant en
plus de la carte.

0.3 km
 BIDART



2


Spécialités de recettes thaïlandaises
à emporter.

C o u rs e t sta g e s d e g o l f
a ve c Pa rco u rs Se n sa ti o n s

Sta g e s e t co u rs d e g o l f
a ve c Go l f Océ a n

 +33 5 59 43 81 23
Avenue du Château

 +33 5 59 43 81 27
Avenue du Château

 http://www.parcourssensations.com

 http://www.golfocean.com

0.3 km
 BIDART



1


Dans le cadre exceptionnel du golf
d'Ilbarritz à Bidart sur la côte basque,
notre
méthode
d'enseignement
repose sur une expérience de près de
20 ans. Nous vous proposons des
formules
d'entraînement
avec
parcours accompagnés. Cela nous
permet de vous observer en situation
de jeu, et d'apporter immédiatement
les corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux.

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

0.3 km
 BIDART

C e n tre In te rn a ti o n a l
d 'En tra în e me n t Go l f
d 'Il b a rri tz
 +33 5 59 43 81 30



Avenue du Château

2


Installée depuis 20 ans à Ilbarritz,
l'école Golf Océan se trouve à Bidart
sur l’un des plus beaux golfs de la
Côte Basque. Elle offre une vue
imprenable sur l’océan et la côte.
Avec notre équipe et nos 30 ans
d'expérience, vous apprendrez et
améliorerez votre swing. Nous vous
proposons différents stages et cours,
adaptés à votre niveau et votre style
de jeu.

 http://www.golfilbarritz.com
0.3 km

 BIDART

3


A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers),
2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous
(par 32), 25 places de practice
couvertes.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Pl a g e d u Pa vi l l o n R o ya l

Pl a g e d 'Il b a rri tz

Sp o t d u Pa vi l l o n R o ya l

Sp o t d 'Il b a rri tz

 +33 5 59 54 93 85
Avenue du Prince de Galles

 +33 5 59 54 93 85
Avenue du Lac

Avenue du Prince de Galles

Avenue du lac

L e se n ti e r l i tto ra l d e Bi d a rt
à Sa i n t-Je a n -d e -L u z

 http://www.bidarttourisme.com/#http://www.plagescotebasque.com/les-plages-bidart
 http://www.plagescotebasque.com/les-plages-bidart
 http://www.plagescotebasque.com/les-plages-bidart

0.6 km
 BIDART
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La plage du Pavillon Royal se situe
au nord de Bidart, à proximité de
Biarritz. Cette longue plage de sable
s’étend sur plus d’un kilomètre. C'est
la plus longue plage de sable de
Bidart et la plus excentrée du fait de
son accès qui se fait uniquement à
pied. Une véritable pépite à découvrir
au bout du chemin. Restée plus
sauvage, elle ravira les amoureux de
nature et la qualité de ses vagues
permettra aux amateurs de surfer à
marée basse sur différents bancs de
sables pour tous les niveaux. Elle est
équipée de sanitaires et douches.
Elle est surveillée en période estivale.
Les chiens ne sont pas autorisés
durant la période de surveillance. Peu
de stationnements sont disponibles
aux alentours de la plage. L’accès
peut facilement se faire par la
Vélodyssée qui passe à proximité et
en bus depuis l’arrêt « Prince de
Galles ».

0.6 km
 BIDART
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A la limite de Biarritz, la plage
d'Ilbarritz est localisée au nord de
Bidart, en contrebas du château
d'Ilbarritz. Sur un peu plus de 300
mètres de sable, vous pourrez
pleinement profiter de cette plage de
la Côte Basque qui est surveillée
pendant la saison estivale. Les
sportifs pourront également s’adonner
au golf sur un très beau parcours qui
entoure & surplombe la plage. La
plage est équipée de sanitaires et
douches et de deux restaurants. Les
chiens ne sont pas autorisés durant la
période de surveillance. L’accès, en
pente, est aménagé pour les
personnes à mobilité réduite. On peut
s’y rendre à vélo par la Vélodyssée ou
en bus depuis l’arrêt « Ilbarritz ». Pour
stationner, il existe deux parkings
gratuits. Le premier sur l’avenue
d'Ilbarritz permet également de
rejoindre la plage Milady de Biarritz et
le second se trouve sur l’avenue du
Lac.

0.7 km
 BIDART
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La plage du Pavillon Royal est une
belle étendue de sable entre Biarritz
et Bidart. C'est la plus grande plage
de sable de Bidart et la plus
excentrée aussi par son accès
pédestre. Restée sauvage, elle ravira
les amoureux d’espace de nature et
de sport par la qualité de ses vagues,
en effet vous aurez la possibilité de
surfer a marée basse sur différents
bancs de sables pour tous les
niveaux et les belles journées sur le
bancs de rocher taillé comme « un
reef », une gauche rapide et
puissante tubulaire. Dernière grande
et authentique plage du Pays basque
la plage du Pavillon Royal est une
véritable pépite a découvrir à pied au
bout du chemin... Douches et toilettes
publiques. Pas de parking. Les chiens
sont interdits.

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

0.7 km
 BIDART
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La plage d'Ilbarritz est la première
plage avant d'arriver au centre de
Bidart, juste après la Milady, en
descendant de Biarritz. Elle est juste
derrière
le
golf
d'Ilbarritz
et
surplombée par le château du même
nom. Le spot est relativement
accessible et fonctionne mieux à
marée basse et à mi-marée. Il
convient pour tous types de surfeurs
qu'ils soient débutants ou confirmés.
Bien qu'il s'agisse d'un beachbreak,
soyez tout de même vigilent car il y a
quelques rochers au sud de la plage.
Attention l'été, le spot est très
fréquenté, il faudra être attentif aux
autres surfeurs à l'eau. Vous y
trouverez parking, douches et toilettes
publiques, et restaurants.

 +33 5 59 54 93 85

 BIDART



1


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L a n d e s e t p l a g e d 'Erre te g i a
 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

1.5 km
 BIDART

L e Se n ti e r d u L i tto ra l
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
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Vaste cirque face à l'océan, boisé de
pins maritimes et couvert de landes
dans sa partie la plus basse,
Erretegia est l'un des plus beaux sites
du littoral basque. Précieuse coupure
d'urbanisation entre Biarritz et Bidart,
il offre la possibilité de jouir d’une
plage entourée de verdure. La plage
d'Erretegia est surveillée en saison et
les chiens y sont interdits. Elle est
classée Espace Naturel Sensible.

1.6 km
 BIDART
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25 km de chemins et de petites routes
pour
découvrir
les
panoramas
grandioses de la côte et de la
montagne
basque.
6
stations
d'interprétation sur les thèmes de
l'histoire maritime, de la géologie, de
la pêche, du surf... Les vélos et
animaux sont interdits sur le sentier.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

