Agence OLAIZOLA

Référence : 64210T3142

18 rue Jean Bart
64200 BIARRITZ
Secrétariat : +33 5 59 54 13 68

VACANCES EN BORD DE MER
Plages et centre village pour voisin

BIDART
de 390€ à 1150€ la semaine

Appartement en résidence.
Distance plage : 500 m

Vue sur montagne

Nombre de pièces : 3

Nombre de chambre : 2

Salle de bain : 1

Surface : 40 m²

Nb. personnes confort : 4

Nb. personnes max. : 4

Présentation

Détails & aménagements

À Bidart, village typique de la côte basque, appartement en duplex
de type 3 refait intégralement à neuf en 2015. Situé dans une
résidence à 500 m de la plage d'Erretegia et 5 mn à pied du centre
village. Cet appartement se compose au rez-de-chaussée d'une
cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour, d'un balcon orienté
Sud, d'une salle d'eau avec WC et d'une chambre. À l'étage, une
chambre avec un lit superposé et une terrasse sur les toits face à la
montagne de la Rhûne. Idéal pour passer un moment privilégié face
aux montagnes basques et à 2 pas du spot de surf d'Erretegia. Le
stationnement est facilité par une place de parking privative.

Intérieur : Cuisine aménagée donnant sur le séjour, 1 Chambre, 1
Salle d'eau avec WC.

Localisation

Couchages : 1 Lit 140x190, 1 Lit superposé 90x190. Couvertures
Extérieur : Balcon orienté sud au rez-de-chaussée, terrasse sur les
toits à l'étage face aux montagnes, Place de parking n°74, Table
extérieure, avec Chaises longues.
Equipement : Vaisselle/Couverts, Ustensiles cuisine, Réfrigérateur,
Four, Plaque de cuisson 2 feux, Four à micro-ondes, Cafetière,
Aspirateur, Lave-vaisselle, Téléviseur.

Tarifs et Planning de la location de vacances
Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif à la semaine

Adresse : Appartement n°72 - Bâtiment F - Résidence Matena - 46
rue Erretegia - 64210 BIDART - Côte Basque - Pyrénées Atlantiques
- Nouvelle Aquitaine - France
Exposition : sud.
Détails : Situé à 500 m de la plage. Vue sur montagne. Au 2ème
étage.
Points GPS : 43 ° 26 ' 33.42 '' N - 1 ° 35 ' 9.39 '' O
Entrez ce point GPS dans Google Maps : 43.442618, -1.585943
Accès à la location : 25 m de la gare de Biarritz; 6 km de l'aéroport
international de Biarritz; 2,8 km de la sortie de l'autoroute A63 : n°4
Biarritz.

Hors saison :
Basse saison :
Moy saison :
Haute saison :

390 €
590 €
890 €
1150 €

Dépot de garantie : 1500€
Acompte : 25% du loyer

Linge et Nettoyage
Pour satisfaire aux recommandations du gouvernement et vous
assurer une location propre et désinfectée, le ménage de fin de
séjour est obligatoire. Le forfait de nettoyage est de 75€. Ce
forfait ménage ne comprend pas certaines tâches. Le paiement devra
être effectué deux semaines avant la date de votre arrivée. Draps et
linge de maison non fournis avec possibilité de les louer (voir
conditions sur la page services et conditions de notre site inernet).
(Conditions sur cette page).

Gestion locative - Location - Vente
SARL OLAIZOLA au capital de 5.000,00€ - SIREN 530 230 911 R.C.S BAYONNE - N°TVA : FR27 530 230 911 - Code NAF : 6831Z Carte professionelle délivrée par
la préfecture des Pyrénées Atlantiques - Gestion et Transaction n°2011-1466-T/G Garant financier : SO.CA.F - 26,avenue de suffren - 75015

