APPARTEMENT DANS VILLA DUBOURG
- CIBOURE - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS VILLA
DUBOURG - CIBOURE
Location de vacances pour 5 personnes au rez de
chaussée d'une villa à Ciboure, proche de la plage, des
commerces et des restaurants. Accessible aux personnes
à mobilité réduite

https://villa-dubourg-ciboure.fr

Jacques DUBOURG
 +33 5 59 47 33 37

A Appartement dans Villa Dubourg - Ciboure :


Rez de Chaussée, 28 avenue Oihan-Alde 64500
CIBOURE

Appartement dans Villa Dubourg - Ciboure
 


Appartement


5




2


90

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Au rez de chaussée d'une belle villa, ce beau T3 de 90 m2 bénéficie d'un jardin privatif. La maison
est située dans un quartier calme, proche de toutes commodités. La plage, les commerces, les
restaurants sont accessibles à pied. C'est également la situation idéale pour découvrir le Pays
Basque intérieur et l'Espagne qui n'est qu'à 12km.

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

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

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

Salle de bains privée

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Dans maison
Habitation indépendante

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

Tarifs (au 28/02/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Villa Dubourg - Ciboure

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

Arrantzaleak

Restaurant Camietako Sukaldea

Golf de la Nivelle

Eauxskadi

 +33 5 59 47 10 75
18 avenue Jean Poulou

 +33 5 59 14 84 90
94 Mahastiko Bidea

 +33 5 59 47 18 99
Place William Sharp

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

 http://www.golfnivelle.com

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz
 +33 6 86 74 35 66#+33 6 03 45 36
78

 http://www.eaux-skadi.com
0.7 km
 CIBOURE
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L'Auberge aux poissons un peu cachée,
située au bord de la Nivelle entre le port
et le golf de Ciboure. Viandes et
poissons sauvages grillés au feu de
bois devant les clients.Vins de
vignerons. Ambiance décontractée .

0.7 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.

0.5 km
 CIBOURE



1


Situé au cœur de la ville de Ciboure, le
golf de la Nivelle est un parcours de 18
trous (par 70) créé en 1907 par JH
Taylor, champion et architecte de
renom.
Ce
parcours
unique
typiquement britannique, très varié et
vallonné, vous laisse découvrir de
superbes panoramas : l’océan, la
Nivelle, le port de Saint Jean-de-Luz et
les Pyrénées. Parcours technique, le
relief et la pente demandent au golfeur
d’adapter son stance et son swing. Il est
également très apprécié pour la qualité
de son terrain. Le Golf de La Nivelle,
c’est aussi et surtout un club. Une
communauté de joueurs qui se
retrouvent autour de valeurs sportives
pour partager des moments de
convivialité, y compris au Club House.

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

0.9 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.

1.1 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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Scooter Loisirs - Location vélos,
scooters

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 47 79 24 +33 6 31 49 62
89
Boulevard du Commandant Passicot
 http://www.scooter-loisirs.com
1.1 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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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.

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.urrugne-tourisme.com/

 LARRIBAR-SORHAPURU
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4.4 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

4.6 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

