APPARTEMENT LORINET - SAINTJEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT LORINET - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-Jean-DeLuz

https://appartement-lorinet-saintjeandeluz.fr

Pierre LORINET
 +33 6 02 06 43 74
 +33 6 89 34 97 97

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

Ravel, 1er étage, 41 rue Philippe Veyrin 64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Lorinet - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




1


26

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Studio-cabine avec loggia, plein sud à Saint Jean de Luz Tout à pied - charmant studio cabine de 26
m2 proche de la Nivelle. L’appartement est à 10 min de la place Louis XIV, port, centre ville, plage
de la Baie, supermarché, boulangerie, jeux d’enfants, terrain de boules, fronton, laverie… tout à
proximité. Quatre couchages dont deux lits superposés (90x190) dans coin nuit séparé. Séjour avec
canapé convertible DIVA très confortable en 140 et cuisine intégrée très bien équipée, donnant sur
loggia abritée 6 m2 plein sud. WC séparé et salle de bain avec large bac à douche. Parking public
tout autour de cette résidence calme et bien entretenue. Location à prix raisonnable. Accès internet
dans l'appartement.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine américaine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Lave vaisselle

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Fronton /Pelote basque

Parking à proximité

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

Tarifs (au 04/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Lorinet - Saint-Jean-De-Luz

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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

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

 +33 5 59 51 20 80
3 rue Sallagoity

 https://www.lekomptoirdesamis.com

 http://www.pilpilenea.fr

0.3 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"

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Protocole sanitaire mis en place. Vente
à emporter proposée. 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 jour 10,50 euros et
formules de 13,50 à 23 euros.
Possibilité de plats à emporter sur
commande (paella, merlu Koskéra,
ttoro...).

Scooter Loisirs - Location vélos,
scooters

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz

 +33 5 59 47 79 24 +33 6 31 49 62
89
Boulevard du Commandant Passicot

 +33 6 86 74 35 66#+33 6 03 45 36
78

 http://www.scooter-loisirs.com
0.2 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

1


Location vélos, vélos électriques,
scooters, motos à la gare de SaintJean-de-Luz. Sur place dans nos
bureaux de la gare de Saint-Jean-deLuz ou livraison à votre domicile. Pour
découvrir et vous balader à travers le
Pays Basque, venez louer un vélo VTT,
VTC, un vélo électrique, un scooter 50,
125cm3 ou le nouveau MP3 500 cm3
(scooter 3 roues) à la journée, la
semaine... Location longue durée
possible. Revente du parc en fin de
saison.

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

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.

Gurekin Plongée
 +33 6 22 12 01 21
Résidence Port Nivelle
 http://www.gurekin-plongee.com

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le centre de plongée de Saint-Jean-deLuz vous vous propose des sorties en
mer, seul, en famille, en couple, ou
entre amis, pour vous faire découvrir
les fonds marins de la Côte Basque.
Après une belle promenade en bateau,
vous pourrez choisir entre une
randonnée palmée, une initiation à la
plongée, ou une exploration si vous
êtes déjà brevetés. Nous vous
proposons également tout type de
formation de plongée dans une
ambiance chaleureuse.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Cinéma Le Sélect

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

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.cineluz.fr

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

 http://www.urrugne-tourisme.com/
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Le Select : 5 salles climatisées grand
confort Situé au coeur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Horaires au
05 59 85 80 84 ou sur www.cineluz.fr.
Location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


4.6 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

