STUDIO TARDIEU - SAINT-JEAN-DELUZ - PAYS BASQUE

STUDIO TARDIEU - SAINT-JEANDE-LUZ
Location de vacances pour 2 personnes à Saint-Jean-DeLuz - Pays Basque

https://studio-tardieu-saintjeandeluz.fr

Marie-Jeanne TARDIEU
 +33 5 59 26 20 11
 +33 6 23 81 89 98

A Studio Tardieu - Saint-Jean-De-Luz : 42 rue

François Bibal 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Studio Tardieu - Saint-Jean-De-Luz


Apartment


2




0


25

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

A 10 mn à pied de la plage, du port, du sentier du Littoral et de la promenade de la baie. Calme.
Proximité parking et commerces. Grand studio en rez-de-chaussée surélevé avec cuisine séparée
dans une maisonnette indépendante. Une terrasse ombragée et aménagée pour prendre ses repas
en extérieur. Cet appartement est non fumeur. Laverie à 3 mn à pied.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room

Bedroom(s): 0
Bed(s): 0

Infos sur l'établissement
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 1

Bathroom with shower

WC

Shower room (s): 1
WC: 1
Separate WC

Kitchen

Kitchen

Nearby owner

 Internet

Combined freezer

Microwave oven

Other rooms

Sitting room

Terrace

Media

TV

Other equipment
Heating / Air conditioning

Heating

Outside
Various

 Common
 Activities

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking nearby

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 29/04/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Studio Tardieu - Saint-Jean-De-Luz
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

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

Le Komptoir des amis

Restaurant Pil Pil Enea

Alterguiding

Guidedupaysbasque.com

 +33 5 24 33 61 04
7 boulevard du Commandant Passicot

 +33 5 59 51 20 80
3 rue Sallagoity

 +33 6 29 31 03 55

 +33 6 43 01 19 06
 http://www.guidedupaysbasque.com

 https://www.lekomptoirdesamis.com

 http://www.pilpilenea.fr

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Komptoir des amis est un Bar
Restaurant ouvert à tous, nous
travaillons des produits issus de
l'agriculture locale, frais et de saison,
sélectionnés par nos soins et en
collaboration avec les meilleurs artisans
de Saint Jean de Luz et Ciboure. La
carte des vins est composée en
majorité de vins biologiques, Demeter
et naturels. Nous proposons également
une carte des cocktails variée, et
diverses bières locales et du monde .
Toute la journée "Planche Apéritif"

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Entre la gare et la poste, Yvan (le chef
cuisinier) et Nicolas (le serveur) vous
accueilleront dans un cadre convivial,
avec une cuisine typique basque et
soignée : Merlu de ligne à l’espagnole,
Parrillada de poissons frais grillés à la
plancha,
Merlu
koskera,
Ttoro,
Chipirons sautés.Midi et soir : menu à
29 euros et menu à 74 euros pour 2
pers. Le midi en semaine : plat du
jour10,50 euros et formules de 13,50 à
23 euros. Possibilité de plats à
emporter sur commande (paella, merlu
Koskéra, ttoro...).

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Alterguiding propose des visites privées
du Pays Basque en français, espagnol
et anglais pour des individuels et des
groupes. Les visites sont réalisées par
un
guide
conférencier
diplômé,
spécialiste en histoire et patrimoine du
Pays Basque. Laissez vous guider dans
des visites privées à pied de Bayonne,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-JeanPied-de-Port, Espelette ainsi que tout
autre destination de votre choix. Nous
pouvons aussi vous accompagner dans
des circuits d'un ou plusieurs jours pour
partir à la découverte du Pays Basque
français et/ou espagnol. Si vous aimez
l'histoire,
le
patrimoine
et
la
gastronomie et vous cherchez un guide
professionnel et passionné, contacteznous pour commencer à préparer votre
expérience inoubliable.

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

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Guide touristique du Pays Basque, née
à Bilbao et résidente à Hossegor
depuis 26 ans. Je propose des visites
guidées de Bayonne, Biarritz, SaintJean-de-Luz, Hendaye, Ascain, Sare,
Ainhoa, Espelette, Saint-Jean-Pied de
Port, Hondarribia, Pasaia, Donostia,
Getaria, Guernica, Urdaibai, Bilbao...
Sorties cidreries, balades en bâteau
(diplôme matelot au lycée maritime de
Ciboure)
randonnées,
visites
de
musées, dégustations de produits
typiques...

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz
 +33 6 86 74 35 66#+33 6 03 45 36
78

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Les
animateurs
aujourd’hui
des
Manéges de Saint Jean de Luz sont la
4ème génération de la famille Marcille.
L’accueil, le savoir-faire et la gentillesse
sont la marque reconnue de notre
maison. Notre priorité est d’abord le
plaisir des enfants et la satisfaction des
parents. En saison nous vous attendons
tous les jours : Grand manège et piste
de kart au port, petit manège, rue
Gambetta.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Euskal Evasion

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 83 77 73 28
10 Avenue d'Ichaca

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

La vague géante Belharra

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

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

 http://www.euskal-evasion.com/

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Plus de 150 jeux de la pelote basque
aux jeux de force basque à votre
disposition. Pour les professionnels :
Vous
souhaitez
favoriser
la
communication ou renforcer la cohésion
d'équipe entre vos collaborateurs. Pour
les collectivités : vous souhaitez animer
ou tout simplement dynamiser un
évènement que vous organisez. Pour
les
particuliers
:
mariages,
anniversaires, fêtes de famille, ...
Convivialité et interactivité sont les
maîtres mots pour nos animations.
Déplacement sur le site de votre choix.
Location de jeux. Sur réservation.

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

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


4.5 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

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

4.9 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.

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

