APPARTEMENT MAHE - SAINT-JEANDE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT MAHE - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-Jean-DeLuz, au rez-de-chaussée d'une petite résidence de un
étage avec piscine, situé dans un quartier calme, avec
vue sur la montagne, près de la rivière La Nivelle

https://appartement-mahe-saintjeandeluz.fr

Florence MAHE
 +33 6 71 67 65 98

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

Résidence Plein Soleil, Chemin de Baillenia
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Appartement Mahe - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4




1


36

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Idéalement situé dans un quartier calme, avec vue sur la montagne, près de la rivière La Nivelle. A
10 minutes à pied du centre-ville. Environnement arboré et très calme Appartement de 36 m2 au
rez-de-chaussée d'une petite résidence de un étage avec piscine et parking privatif, très appréciable
à Saint-Jean-de-Luz. Pour quatre personnes avec une chambre. Pièce à vivre avec cuisine équipée.
Conçu pour une famille avec un lit en 140 cm et un clic-clac. Non-fumeur. Possibilité de location de
draps et/ou de linge

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Kitchenette
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Jardin commun

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée

Table de ping pong

Tarifs (au 23/08/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Appartement Mahe - Saint-Jean-De-Luz

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 23/07/2022
au 26/08/2022

170€

550€

du 27/08/2022
au 02/09/2022

150€

450€

du 03/09/2022
au 23/09/2022

70€

70€

140€

400€

du 24/09/2022
au 30/09/2022

50€

50€

100€

310€

Ménage

du 01/10/2022
au 21/10/2022

40€

40€

80€

240€

Draps et Linge
de maison

du 22/10/2022
au 04/11/2022

50€

50€

100€

310€

Enfants et lits
d'appoints

du 05/11/2022
au 16/12/2022

40€

40€

80€

240€

du 17/12/2022
au 02/01/2023

65€

65€

130€

340€

Moyens de
paiement

Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Les animaux ne sont pas admis.

Virement bancaire

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Pil Pil Enea

La Table de l'Auberge Basque

Brasserie du Madison

Le Bar à foie gras

Restaurant Bellini

 +33 5 59 51 20 80
3 rue Sallagoity

 +33 5 59 51 70 00
745 vieille route de Saint-Pée -

 +33 5 59 85 55 55
25 boulevard Thiers

 +33 9 88 00 17 68
10 rue Marion Garay

 +33 5 59 26 30 10
31 rue Sopite

 https://www.pilpilenea.fr

Helbarron

 https://www.madison-saintjeandeluz.com

 https://restaurantbellini.fr/

 http://www.aubergebasque.com
0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Entre la gare et la poste, le restaurant
Pil Pil ENEA est présent depuis 1998 à
Saint-Jean-de-Luz, derrière le quartier
des Halles. Yvan Damestoy le chef
cuisinier, passionné de cuisine, a repris
la gestion du restaurant traditionnel.
Yvan est donc le chef cuisinier et
Nicolas s’occupe de la salle. Ils mettent
un point d’honneur à faire de votre
repas un moment inoubliable dans une
ambiance conviviale.

1.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Au cœur du Pays Basque, le chef
Cédric Béchade et son équipe
proposent une cuisine toujours en
mouvement
et
nourrie
par
un
environnement riche de produits,
d’hommes et de rencontres. Défenseurs
d’une gastronomie consciencieuse de
proximité, le chef et son équipe jeune et
dynamique, ont à cœur de proposer
une expérience sincère et généreuse.
Du petit-déjeuner au dîner, les repas se
partagent au cœur d’un espace ouvert
sur la nature, à la décoration
contemporaine, raffinée. La démarche
éco-responsable
dans
laquelle
s’inscrivent le chef et son équipe les
conduits à sélectionner les produits les
plus sains, et à les composer dans un
plat pour en concentrer les goûts. «La
majorité de nos produits ont une
provenance à moins de 200km. C’est à
la fois créativement très stimulant mais
aussi
déontologiquement
très
valorisant, au final : c’est la Nature qui
choisit les suggestions de votre
moment»

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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A 50 m de la rue Gambetta : la
Brasserie du Madison par le Chef
Sergio Meylou. Découvrez une carte
d’inspiration
locale,
une
cuisine
authentique et raffinée, travaillée avec
des produits frais et de saison
sélectionnés auprès de producteurs de
renom. Installez-vous et dégustez le
poisson de la criée, la traditionnelle
Txulet, les couteaux à la plancha ou
encore la pavlova…

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

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Bienvenue dans le monde du foie gras.
Les amateurs de foie gras « dans tous
ses états » seront comblés avec ce
nouveau concept de bar, au cœur de
Saint-Jean-de-Luz,
haut
lieu
gastronomique du Pays basque.
Sandrine, au CV riche d'expériences
aime le foie gras et par dessous tout,
aime cuisiner. Préparés à la demande,
sur toast, tapas, avec une salade
landaise, mais aussi des cassolettes de
cœur de canard, des petites saucisses
de canard séchées... Le canard est ici
glorifié. Pour fêter la fin de la semaine,
rdv pour le Pintxo Pote tous les
vendredis de 18h30 à 20h30 (1 pintxo +
1 verre).

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Restaurant italien tenu par deux jeunes
passionnés, situé dans le centre
commerçant de Saint-Jean-de-Luz,
près de la thalasso. On peut y déguster
des plats traditionnels italiens (veau à la
milanaise, antipasti, tiramisu...), des
pizzas au feu de bois et risottos du jour,
dans une ambiance chaleureuse. Tous
nos plats sont servis sur place mais
aussi à emporter. Le midi formule plat
dessert.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant Kinka

Restaurant La Maison Oppoca

Restaurant Manexenea

Restaurant Les Pyrénées

Euskal Evasion

 +33 5 59 23 67 67
685 rue Errota Berria

 +33 5 59 29 90 72
303, Karrika nagusia

 +33 5 59 37 41 68
 http://www.manexenea.com

 +33 5 59 37 01 01
19 place Charles de Gaulle

 +33 6 83 77 73 28
10 Avenue d'Ichaca

 http://www.hotel-les-pyrenees.com

 http://www.euskal-evasion.com/

 https://www.kinka.eus/fr/restaurant-2/restaurant

6.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Au 1er étage, notre spacieux restaurant
avec sa terrasse plein sud vous
accueille, pour une pause gourmande,
seul, en famille ou entre amis. Du
gourmet au gourmand, notre chef vous
concocte une carte où le goût et la
qualité sont les ingrédients principaux.
Au bar lounge situé en terrasse, espace
cosy vitré donnant sur la salle de sport,
vous êtes accueilli tout au long de la
journée pour un petit-déjeuner vitaminé,
un repas sur le pouce ou à emporter,
des tapas et des cocktails en fin de
journée. Lieu convivial pour des rendezvous
informels
avec
diffusions
d’évènements sur grand écran. Pour
vous, une cuisine de goût et de qualité.
Nos ingrédients sont issus du terroir du
Pays Basque Nord et Sud.

 http://www.oppoca.com

15.0 km
 AINHOA
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Au restaurant, les recettes sont
marquées par la finesse, la justesse
des saveurs et le goût des produits.
Savourez la cuisine basque sublimée
par notre chef dans la salle au cadre
chaleureux et raffiné ou en terrasse
côté montagne. Au menu ou à la carte,
les plats sont cuisinés à partir de
produits frais et locaux au gré des
inspirations et de la saison.

32.2 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

8


Au coeur de la montagne basque, à
Saint Etienne de Baïgorry, venez
découvrir le restaurant Manexenea. Ici,
vous goûterez à des plats traditionnels
et authentiques à base de produits
locaux
sélectionnés
avec
soin.
Quelques exemples pour vous mettre
l’eau à la bouche: garbure, foie gras de
canard aux épices, piperade au
jambon, truites aux amandes, morue
façon pil pil, ris d’agneau braisé à
l’espagnole … En saison, nous
proposons nos spécialités de gibier :
palombe préparée en salmis ou rôtie,
civet de sanglier… Pour les becs
sucrés, tiramisu maison, caillé de
brebis, gâteau basque, sans oublier
l’ardi gasna, fromage de brebis servi
avec sa confiture de cerises noire.
Menus proposés ou choix des plats à la
carte. En été, profitez de notre terrasse
ombragée et de la fraîcheur du
ruisseau voisin.

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

41.5 km
 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Dans un des plus beaux villages de la
région, la famille ARRAMBIDE reçoit
leurs clients dans leur restaurant
gastronomique implanté dans un ancien
relais de diligences. Le plus grand
basque de tous nos grands chefs met
son savoir et son talent au service des
fins gourmets. Sublimes vins locaux et
d'ailleurs, un grand moment. Cet
établissement fait partie de la chaîne
Les Collectionneurs.

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Plus de 150 jeux de la pelote basque
aux jeux de force basque à votre
disposition. Pour les professionnels :
Vous
souhaitez
favoriser
la
communication ou renforcer la cohésion
d'équipe entre vos collaborateurs. Pour
les collectivités : vous souhaitez animer
ou tout simplement dynamiser un
évènement que vous organisez. Pour
les
particuliers
:
mariages,
anniversaires, fêtes de famille, ...
Convivialité et interactivité sont les
maîtres mots pour nos animations.
Déplacement sur le site de votre choix.
Location de jeux. Sur réservation.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Ducontenia

Initiation à la pelote basque avec
Luzean

12 Avenue André Ithurralde

 +33 5 59 26 03 16#+33 5 59 26 13
93
18 avenue André Ithurralde
0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

 http://www.luzean.fr
0.9 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

3


Le Jaï Alaï (fronton couvert) est l'endroit
où se déroulent les mythiques parties
de Cesta Punta au Pays Basque. Il se
trouve à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz.
Des initiations à la pelote basque, vous
sont proposées par le club local
"Luzean" du lundi au vendredi en juillet
et août avec un moniteur diplômé. Les
séances, d'une durée d'une heure
trente, sont ouvertes aux jeunes et aux
adultes. Le matériel est fourni. La
réservation se fait à l'office de tourisme
de Saint Jean de Luz.

Cinéma Le Sélect

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

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

 http://www.cineluz.fr

0.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Select, c'est 5 salles climatisées
grand confort Situé au cœur 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 ! Les horaires
sont disponibles au 05 59 85 80 84 ou
sur www.cineluz.fr. Nous proposons la
location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

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

0.9 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.

Thalazur Spa Marin
 +33 5 59 51 51 51
Place Maurice Ravel

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/th

1.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La thalassothérapie-Spa Thalazur a été
entièrement rénovée en 2020. Au cœur
de la ville et posée sur la Grande Plage
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle
est reliée directement à l'hôtel
Hélianthal 4 *. Dans cet espace baigné
de lumière naturelle, vous pourrez
profiter de : parcours marin, hammam,
sauna, fitness, institut de beauté et
cabines de soins d'hydrothérapie.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Colline de Cenitz

Maison Pariès

Le Confit d'Ascain (SCCL Laban)

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

 +33 5 59 54 08 67
677 route de Saint-Jean-de-Luz

 http://www.paries.fr

 http://www.leconfitdascain.fr

Huilerie Errota - La Noisette
Basque
 +33 9 81 12 95 68
Zone Artisanale Lizardia
 http://www.noisettebasque.fr

4.2 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.

5.0 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-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 bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

3.5 km
 URRUGNE
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L' atelier Pariès est situé à Urrugne
dans
le quartier de Socoa. Nos
boutiques
de
Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz, Bayonne, Socoa, Bordeaux et
Espelette vous accueillent en groupe
ou en famille (à partir de 2 personnes)
pour une visite gourmande. Nous
partagerons avec vous tous les secrets
et anecdotes de notre histoire et vous
dégusterez
nos
spécialités
emblématiques. Visite gourmande en
b o u t i q u e . Réservation
obligatoire
auprès de la boutique.

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

3.7 km
 ASCAIN
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"Le Confit d'Ascain" est une marque
liée à une conserverie artisanale et
familiale fondée en 1986. Sa création
correspond à un désir de faire
connaître, au-delà des frontières du
Pays Basque, la gastronomie de notre
région. Toute l'année vous seront
proposées les spécialités culinaires
régionales dans notre boutique à
Ascain. Nos produits sont préparés de
façon traditionnelle à partir de viande
labellisées
du
Sud-Ouest,
sans
conservateur ni colorant, pour que vous
retrouviez toutes les saveurs d'antan du
fait maison! Sylvie et Cédric vous
donnent rendez-vous pour vous orienter
dans vos choix: foie gras, confits,
pâtées,
terrines,
axoa...
Nous
réaliserons aussi pour vous des
compositions, paniers garnis pour des
cadeaux, souvenir et juste pour l'envie
de se faire plaisir.

6.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Venez découvrir un lieu unique au Pays
Basque dédié à la noisette. Un verger
expérimental de plus de 3 hectares de
noisetiers bio. Un lieu surprenant,
véritable havre de la biodiversité. Une
installation unique dédiée au «
traitement » de la récolte de noisettes.
La transformation innovante des
noisettes en produits d'exception. Un
coin café et gourmandises pour se
détendre sur la terrasse panoramique.
Une large gamme de produits
gastronomiques et cosmétiques autour
de la noisette… et quelques produits
amis (amandes et pistaches). Des
animations exclusives pour découvrir le
lieu : • Des visites guidées par le
créateur de l’entreprise pour mieux
partager sa passion • Des sessions de
dégustation complète (21 produits)
commentées ou en autonomie • Des
parcours découverte originaux et
ludiques, à faire en autonomie : « La
quête de la noisette bio » et « Les
mystères de l’huilerie »

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

