APPARTEMENT DUBOURDIEU CIBOURE - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DUBOURDIEU CIBOURE
Location de vacances pour 2 personnes à Ciboure, dans
le quartier calme et recherché de Bordagain

https://appartement-dubourdieu-ciboure.fr

Marie-Claude DUBOURDIEU
 +33 9 83 27 79 78
 +33 6 68 55 43 00

A Appartement Dubourdieu - Ciboure : 36

Avenue de la Rhune 64500 CIBOURE

Appartement Dubourdieu - Ciboure


Appartement


2




1


27

personnes

chambre

m2

Ce charmant T2 de 27m² vous accueille toute l'année dans le quartier calme et recherché de
Bordagain. Possibilité de louer à la semaine ou à la nuitée (minimum 2 nuits). Idéalement situé à
une distance comprise entre 1,5km et 2km de la plage de Socoa, du cœur historique de Ciboure, du
centre de Saint-Jean de Luz, du centre commercial Leclerc à Urrugne. Hendaye et la frontière
espagnole sont à 10km. L'appartement est composé d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une
chambre avec un lit en 140x190. Linge de lit et serviettes fournis. Salle d'eau avec douche, machine
à laver, sèche-serviettes et WC. Vous pourrez également profiter de sa terrasse de 17m² plein sud
aménagée. Accès WIFI compris. Lit bébé disponible.

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

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

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Baby sitting
Matériel de sport

Dans maison
Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 17/01/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Appartement Dubourdieu - Ciboure

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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 30/06/2022

60€

60€

120€

420€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

80€

80€

160€

560€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Camietako Sukaldea

Café O Garra

Sonantara

Béatitude-énergéticienne

Atelier Libre comme l'art

 +33 5 59 14 84 90
94 Mahastiko Bidea

 +33 9 81 02 53 52
9 quai Maurice Ravel

 +33 7 83 91 11 76
1 Avenue de la Croix Blanche

 +33 6 08 24 77 40
26 Avenue Haize Hegoa

 +33 6 11 08 04 03
Place Koxe Arbiza

 https://sonantara.com

0.6 km
 URRUGNE
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Dans le quartier de Camieta, au cœur
de la zone commercial d'Urrugne et à la
croisée des routes qui mènent aux
plages de Socoa et d'Hendaye, le
restaurant vous propose une cuisine
généreuse aux couleurs galiciennes.

1.0 km
 CIBOURE
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Au centre ville, face au port de
plaisance de Ciboure, avec une belle
terrasse ensoleillée, le Café Ô Garra
vous propose de passer un moment de
détente
autour
d'une
brasserie
quotidienne. Le service du midi
s'effectue de 12h à 14h30 et celui du
soir de 19h à 21h30. Dès 8h, le service
petit déjeuner est possible. Protocole
sanitaire en place.

0.4 km
 CIBOURE

 http://www.atelierlibrecommelart.fr
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Découvrez l'univers des Expériences
Sonantara ... Des bains sonores avec
les bols chantants tibétains et gong pour
apaiser son corps et son esprit et une
palette de soins de qualité, tous créés
pour adoucir les sens, apporter vitalité
et sérénité, tels que nos massages
ayurvédiques ou réflexologie plantaire...
Choisissez votre moment de détente et
de bien-être !

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

0.7 km
 CIBOURE
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Guide vers l'envol de soi. Sur rendezvous.

1.0 km
 CIBOURE
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Quelle que soit votre expérience,
peinture, dessin, pastels, aquarelle…,
venez avec votre envie et le reste
suivra! L'atelier est un lieu propice à la
détente et à la création, pour apprendre,
tester de nouvelles choses ou
simplement pratiquer à votre rythme…
Prenez du temps pour vous dans ce
véritable atelier d'artistes ! « nouveauté
Covid» : "L’atelier entre vous !!" se
décline en une séance découverte de 3
heures, planifiée à la demande, juste
pour vous ! Réservez entre proches, en
famille ou entre amis, à l'occasion d'un
évènement particulier : anniversaire…
ou simplement pour le plaisir de
partager une activité artistique…. Le
matériel est fourni. De juin à mi août,
séance croquis en extérieur ou en
atelier, à la demande, groupe ou
individuel.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Eauxskadi
 +33 6 87 10 44 18#+33 6 88 56 26
73
Port de Larraldenia

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

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/

 http://www.eaux-skadi.com
1.0 km
 CIBOURE
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Découvrez la Côte Basque tout en
pratiquant la pêche en mer ! Notre
bateau, un "Pêche-Promenade" de 8,5
mètres équipé pour la navigation côtière
et hauturière, est basé au port de
plaisance Larraldenia à Ciboure, face à
Saint-Jean-de-Luz. Avec Eaux-Skadi, la
pratique de la pêche est avant tout un
moment de partage. C'est aussi
l'occasion
de
comprendre
l'environnement marin, découvrir les
espèces locales, les types de pêche et
les périodes. Le matériel de pêche est
fourni. Il est adapté aux petits comme
aux grands, tant pour la pêche sportive
que récréative.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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3.4 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.

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

3.6 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.

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

