APPARTEMENT PENSIVY - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT PENSIVY - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes au rez-dechaussée d’une maison, située sur les hauteurs de Saint
Jean de Luz

https://appartement-pensivy-saintjeandeluz.fr

Michel PENSIVY
 +33 5 65 41 08 49
 +33 6 85 49 44 39

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

Rez de Chaussée - Droite, 35 rue
Anderemarienea 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Pensivy - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




2


65

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé dans le quartier du Lac à Saint Jean de Luz, proche du quartier Sainte Barbe, à 5 minutes à
pied de la plage et à proximité des commerces et du centre historique. Cet appartement, de 42 m2,
au rez-de-chaussée d’une petite maison, comporte deux chambres ainsi qu’une grande terrasse
aménagée ou vous pouvez manger et profiter du bon air au calme

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit en 140 dans une chambre, 2 lits en 90 dans l'autre chambre
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking à proximité

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 24/02/22)
Appartement Pensivy - Saint-Jean-De-Luz

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 01/01/2022
au 04/06/2022

290€

du 04/06/2022
au 02/07/2022

320€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

550€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

320€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

290€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Les Lierres Parc
Victoria
 +33 5 59 26 78 78
5 rue Cépé

Bar - Restaurant Ilura

Le corps sensible

Aire de jeux Sainte Barbe

Luzean

 +33 5 59 51 32 25
1 avenue Gaëtan de Bernoville

 +33 6 69 03 49 16
4 Rue des Dunes

Promenade des Rochers

 http://www.hotel-lareserve.com

 http://www.lecorpsensible.fr

 +33 5 59 26 03 16#+33 5 59 26 13
93
18 avenue André Ithurralde
 http://www.luzean.fr

 http://www.parcvictoria.com
0.2 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.

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Notre chef vous propose une cuisine
soignée et créative mettant en avant le
meilleur des produits du Pays Basque.
Profitez de la terrasse panoramique
face à l’océan autour de tapas ou d’un
repas au restaurant de La Réserve
dans un cadre de rêve. Organisation
d'événements : repas d’affaires et de
famille.

0.2 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.

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

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

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Jaï Alaï (fronton couvert) est l'endroit
où se déroulent les mythiques parties
de Cesta Punta au Pays Basque. Il se
trouve à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz.
Des initiations à la pelote basque, vous
sont proposées par le club local
"Luzean" du lundi au vendredi en juillet
et août avec un moniteur diplômé. Les
séances, d'une durée d'une heure
trente, sont ouvertes aux jeunes et aux
adultes. Le matériel est fourni. La
réservation se fait à l'office de tourisme
de Saint Jean de Luz.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Belharra Watermen Club

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

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

Colline de Cenitz

Le cantonnement de pêche

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 26 57 83

 https://www.belharrawatermenclub.net/stages

0.8 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.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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4.2 km
 GUETHARY
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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

4.8 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.

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

