LOCATIONS SO GE LO - BIDART

LOCATIONS SO GE LO - BIDART
Bienvenue dans nos 3 locations de Vacances à Bidart

https://sogelo-bidart.fr

Stéphane HISETTE
 +33 7 88 11 23 11

A A ppart ement S O GE LO N°1 : Etage 2,

n°1, Chemin Rural Adamene Ko Bidea, Quartier
Maurice Pierre 64210 BIDART
B A ppart ement S O GE LO N°6 : Etage 4,



n°6, Chemin Rural Adamene Ko Bidea, Quartier
Maurice Pierre 64210 BIDART
A
ppart
ement S O GE LO N°3 : RDC, n°3,
C



Chemin Rural Adamene Ko Bidea, Quartier Maurice
Pierre 64210 BIDART

Appartement SO GE LO N°1


Appartement


4
personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Bidart, quartier Maurice Pierre calme et résidentiel à 200 m de la plage Uhabia. Cet
appartement de 32 m² comprenant : - un séjour (canapé lit vrai matelas en 140, télévision) avec
cuisine équipée (four, four micro-ondes, plaques de cuisson, frigo + congélateur, machine à
café Nespresso, grille-pain, bouilloire). - une grande chambre de 12 m² équipée d’un lit en 160,
avec un grand placard/penderie, salle d’eau avec wc et fenêtre. - une terrasse extérieure
privative de 10 m² (exposé Sud/Est) en rez de chaussée avec un accès direct et indépendant,
place de parking privative.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 24/03/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement SO GE LO N°1

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Appartement SO GE LO N°6


Appartement


4
personnes
(Maxi: 4 pers.)




1

chambre


0
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 24/03/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement SO GE LO N°6

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Appartement SO GE LO N°3


Maison


4
personnes
(Maxi: 4 pers.)




2

chambres


0
m2

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 24/03/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Appartement SO GE LO N°3

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

C h e z Zé l i

L a Fré g a te

TT R a n d o Qu a d

L e Pe a k

Bi d a rte 'o

 +33 7 81 97 12 02
Zone Commerciale Zirlinga

 +33 5 59 51 88 88
Plage de l'Uhabia

 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga

 +33 5 59 43 88 34
Zone Commerciale de Zirlinga

 www.vacanciel.com

 http://www.trialthunder.com

 https://www.le-peak.fr/

 +33 6 82 85 48 99#+33 6 03 55 79
48
Avenue d'Espagne
 https://www.o64.fr

0.3 km
 BIDART



1


Le Bistrot Chinois , la cuisine chinoise
façon bistrot , l'alliance entre les
techniques de gastronomie française
et chinoise . Un bar et sa terrasse où
l'on peut consommer des boissons
avec ou sans alcool . Les cocktails
sont aussi à la carte .

0.4 km
 BIDART



2


-Situé sur la plage de l’Uhabia,
l’hôtel*** Vacanciel La Frégate vous
accueille, dans une ambiance raffinée
et chaleureuse au bord de l’océan, à
7 km de St-Jean-de-Luz et 15 km de
Bayonne. Venez profiter de la vue
exceptionnelle sur l’océan depuis le
restaurant ou votre chambre avec
terrasse ou balcon ! -Notre Chef vous
réserve une cuisine gourmande avec
des spécialités régionales. Espace
tourisme à la réception, parking privé
gratuit, wifi gratuit, à proximité du
centre de thalasso (soins à tarifs
préférentiels) et de parcours de golf 9
et 18 trous, accès gratuit à la piscine
du Vacanciel de Guéthary

0.3 km
 BIDART



1


Depuis 2012, TT Rando Quad vous
propose des randonnées en quad
pour découvrir le Pays Basque, au
départ de Bidart. Que vous soyez
pilote débutant ou amateur, les
parcours sélectionnés vous feront
vivre un moment exceptionnel :
action, sensations, vues superbes,
découvertes...
Grâce
à
nos
randonnées de 1h à 6h selon vos
envies, vous traverserez différents
villages du Pays Basque (Ahetze,
Sare, Ainhoa, Dantxaria, Itxassou).

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

0.3 km
 BIDART



2


Bar musique live! Venez découvrir de
nouveaux groupes et dégustez nos
cocktails.

0.3 km
 BIDART



3


Alyson et son père Stéphane sont
deux éducateurs sportifs diplômés
d’État et spécialistes du milieu
aquatique. Ils proposent des cours de
natation pour enfants, adultes et
séniors
individualisés. De
la
découverte pour les plus petits ,de
l’apprentissage
ou
du
perfectionnement pour les plus
grands ou encore de l’aquaphobie
nous
vous
accompagnons
en
douceur dans le monde aquatique.
De la familiarisation jusqu’à la maîtrise
de plusieurs nages nous respectons
le niveau de chacun quel que soit
votre âge.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Pl a g e d e l 'U h a b i a

L e se n ti e r l i tto ra l d e Bi d a rt
à Sa i n t-Je a n -d e -L u z

 +33 5 59 54 93 85
Avenue Atherbea

0.5 km
 BIDART

 +33 5 59 54 93 85



4


La plage de l’Uhabia est située au
sud du centre du village de Bidart, à
proximité de la plage du Centre.
Située entre des maisons typiques
basques et une colline, la plage de
l’Uhabia est traversée par le fleuve
éponyme. C’est une large plage de
sable, la plus grande de la commune,
mais également la plus accessible.
Elle est surveillée de mi juin à fin
octobre. Les chiens ne sont pas
autorisés durant la période de
surveillance. Il est possible de s’y
rendre à vélo par la Vélodyssée, à
pied ou à vélo par la nouvelle Voie
Verte qui longe le fleuve Uhabia en
desservant de nombreux campings,
ou encore en bus depuis les arrêts
« Plage » ou « Uhabia ». La plage
dispose également de 2 grands
parkings gratuits : un premier sur la
rue des Tamaris et un second sur
l’avenue d’Espagne. L’accès y est
facilité pour les personnes à mobilité
réduite avec la mise à disposition d’un
tiralo.

 BIDART



1


L e Se n ti e r d u L i tto ra l

L a n d e s e t p l a g e d 'Erre te g i a

 +33 5 59 54 93 85
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
Rue Erretegia

2.0 km
 BIDART



2


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.

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

2.0 km
 BIDART



3


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 basque. 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. Elle est
classée Espace Naturel Sensible.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

