LOCATION DIEU - BIDART

APPARTEMENT M. DIEU À BIDART
4 personnes

http://locationdieubidart.fr

Monsieur Dieu
 +33 4 50 02 85 21
 +33 6 70 04 09 54
 jdieu@orange.fr

A Appartement Dieu - Bidart : 3ème étage 
Appartement 15, Résidence La Roseraie II, Avenue
du Lac 64210 BIDART

Appartement Dieu - Bidart


Appartement


4

personnes




2

chambres


82
m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement bien situé, disposant de larges baies vitrées dominant le golf d'Ilbarritz et vue sur
mer, la plage d'Ilbarritz est à 300m (accès direct). Petite copropriété de 17 appt. sur 4 étages;
appartement en duplex au 3ème et 4ème étage. Appartement meublé, refait à neuf et équipé
dans un esprit pratique et confortable. 4*. Terrasse privative sur le toit (70m²) avec vue sur golf
et océan, équipée repas et détente, table ronde, 4 chaises, 2 bains de soleil, 1 banc, 2 parasols
et coffre de rangement. Plancha.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains

1
Salle de bains privée

Salle d'eau

1
Salle d'eau privée

WC

1

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres pièces

Balcon
Salon

Garage
Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Ascenseur

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Dans résidence

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 18/02/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement Dieu - Bidart

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

0.1 km
 BIDART

La Socket

La Plancha d'Ilbarritz

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

 +33 5 59 23 44 95
Avenue du Lac



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.

Découvrir

0.1 km
 BIDART



2


Cuisine à la plancha. Spécialités:
dorade à l'espagnole - côte de boeuf

Centre International
d'Entraînement Golf d'Ilbarritz

Stages et cours de golf avec
Golf Attitude

Cours et stages de golf avec
Parcours Sensations

 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château

 +33 5 59 43 81 25
Avenue du Château

 +33 5 59 43 81 23
Avenue du Château

 http://www.golfilbarritz.com

 http://www.golfattitude.com

 http://www.parcourssensations.com

0.1 km
 BIDART



1


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.

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

0.1 km
 BIDART
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Les engagements de Golf attitude :
Vous initier ou vous rapprocher des
bases fondamentales en prenant en
compte vos potentialités. Golf attitude
s’adapte à chacun d’entre vous en
exploitant les bons acquis. Vous faire
partager avec notre équipe, notre
passion du golf. Les professionnels de
golf attitude n’oublient jamais qu’ils ont
été débutants avant d’enseigner.
Vous proposer un enseignement
personnalisé et nous adapter à votre
rythme. Avec Golf Attitude, vous
apprécierez les effets progressifs de
notre méthode en vous accompagnant
également sur les parcours. Golf
Attitude s’adresse à Chacun d’entre
vous, enfant ou adulte, du débutant
au
joueur
confirmé.
Simplicité,
efficacité,
adaptabilité
et
personnalisation font tout le succès de
la « Golf Attitude ».

0.2 km
 BIDART
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Au golf d'Ilbarritz, élu plus beau golf 9
trous de France, nous organisons des
stages de golf tous niveaux, adultes,
enfants, toute l'année. Notre méthode
d'enseignement repose sur une
expérience de près de 20 ans, c'est
pourquoi
nous
proposons
des
formules d'entraînement avec parcours
accompagnés. Ainsi, nous observons
l'élève en situation de jeu, et nous
apportons
immédiatement
les
corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux dans le cadre exceptionnel
du golf d'Ilbarritz. Nous avons choisi le
centre d'entraînement d'Ilbarritz pour
ses installations sur herbe adaptés
pour tous les niveaux, qui permet à
nos
élèves
d'optimiser
leur
apprentissage dans les meilleures
c o n d i t i o n s . Nous
saurons
vous
conseiller et vous orienter vers les lieux
incontournables de la Côte Basque.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations (suite)

Plage d'Ilbarritz
 +33 5 59 54 93 85
Avenue du Lac

http://www.plagescotebasque.com/lesplages-bidart#.VE5ZF_TuIlA
0.4 km

 BIDART

4


La plage d'Ilbarritz est surveillée en
saison. Les chiens y sont interdits.

Découvrir

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz

Landes et plage d'Erretegia

Le Sentier du Littoral

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 http://www.rando64.fr/8-15742-

 +33 5 59 54 93 85

Itineraires-Rando64-.php?
etp=1&type=rando&zone=3&duree=&
nive

 BIDART



1


1.9 km
 BIDART
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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
b a s q u e . 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.

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

1.9 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.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

