APPARTEMENT DANS VILLA NAHIKA GUETHARY - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS VILLA
NAHIKA
Location de vacances pour 4 personnes à Guethary Pays Basque

https://villa-nahika.fr

Madame Maite HALSOUET
 +33 5 59 26 53 14
 +33 6 75 72 32 90

A Appartement dans Villa Nahika - Guéthary :


Gauche, Villa Nahika, 3 impasse Tinchant 64210
GUETHARY

Appartement dans Villa Nahika - Guéthary


Appartement


4




2


42

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

La villa est située au centre du village de Guéthary, dans le calme d'une impasse, à 5 minutes à
pied de la plage, des restaurants et des commerces. Possibilité de se garer dans l'impasse.
L'appartement T2 de 4 personnes, indépendant, au rez-de-chaussée de la villa bénéficie d'un
ensoleillement l'après midi. Il donne sur un espace fleuri de 40 mètres carrés avec salon de jardin.
Un T1 est également disponible pour les couples.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

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

Four
Réfrigérateur
Wifi

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité

Dans maison

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

Tarifs (au 03/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Villa Nahika - Guéthary

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Restaurant Getaria

Restaurant Ilunabar

Spot de Parlementia

Fronton de Saraleguinea

 +33 5 59 51 24 11
360 avenue du Général de Gaulle

50 promenade de la plage

 +33 5 59 26 56 60

 +33 5 59 26 56 60
117 avenue du Général de Gaulle

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 https://getaria.fr/

0.3 km
 GUETHARY
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Le restaurant GETARIA à Guéthary
vous propose une carte évolutive au fil
des saisons et utilise en grande
majorité nos produits du Pays Basque,
de la pêche locale, des fermiers et
maraîchers des environs. L'ambiance
est décontractée et le restaurant
bénéficie d'une terrasse avec un coin
lounge ainsi qu'un jardin où il est
possible de se restaurer à l'ombre des
platanes à coté de la fontaine. Suite à
une deuxième place au Championnat
du Monde de "Pâté en Croûte" nous en
avons fait notre spécialité.

0.3 km
 GUETHARY



2


Bar plein air, au bord de l'océan et
proche du Port de Guéthary. Tapas,
vins et cocktails

0.3 km
 GUETHARY



1


Situé entre Guéthary et Bidart, le spot
de Parlementia est un spot mythique et
un spot de gros. Il a été comparé à la
vague de Sunset (Hawaï) à plusieurs
reprises. Il y a une vague au fond et une
vague de bord, à surfer plutôt en petite
planche car elle est plus rapide et
tendue. A marée montante, les 2
vagues connectent pour faire une
longue droite qui vient jusqu'au bord.
C'est une vague qui fait très envie mais
qui est piégeuse car depuis le bord,
comme elle est au large, il est difficile
d'évaluer sa taille et on peut se
retrouver au line-up avec une hauteur
de vague que l'on n'avait pas
soupçonné depuis le bord. On accède
au line-up depuis le petit port de
Guéthary, mais avec une longue rame.
Il faut prévoir une grande planche.
Toilettes publiques, poste de secours et
restaurants à proximité.

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

0.4 km
 GUETHARY
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Situé dans le parc municipal et accolé
au Musée de Guéthary, le fronton
Saraleguinea a été construit en 1958.
C'est un petit fronton pour la main nue
avec mur à gauche et mur à fond,
destiné à l'entrainement des enfants et
jeunes gens, sur une place mieux
adaptée à ce jeux traditionnel.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Le cantonnement de pêche

Colline de Cénitz

 +33 5 59 26 57 83

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

0.3 km
 GUETHARY
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Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

0.9 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cénitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre St Jean de Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à brruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
faise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

 : 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

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

