APPARTEMENT AMAGAZ - SAINTJEAN-DE-LUZ

APPARTEMENT AMAGAZ
Locations de vacances, 3 partements pour 4 personnes à
Saint-Jean-De-Luz

https://appartement-amagaz-saintjeandeluz.fr

Ramuntcho AMAGAZ-THURIN
 +33 5 59 54 04 54
 +33 6 84 19 82 27

A Appartement Amagaz - Corderie : 1er étage,


9 rue de la Corderie 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
B Appartement Amagaz - Corderie 2 : 2ème



étage, 9 rue de la Corderie 64500 SAINT-JEANDE-LUZ
Appartement
Amagaz - Collège 2 : 2ème
C



étage , 1 place du Collège 64500 SAINT-JEANDE-LUZ

Appartement Amagaz - Corderie


Appartement


4




0


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé en plein centre de Saint-Jean-de-Luz, à 50 m de la grande plage, de la baie et de la
thalassothérapie. Le marché, le port à cinq minutes à pied, les commerces à proximité, balade le
long du littoral. Appartement état neuf. Terrasse aménagée avec possibilité de manger à l'extérieur
et de profiter du beau temps. Possibilité de location de linge de maison.

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

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

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

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

Tarifs (au 15/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Amagaz - Corderie

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Appartement Amagaz - Corderie 2


Appartement


4




0


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

En plein centre de Saint Jean de Luz, à 50 m de la grande plage, de la thalassothérapie. Le marché,
le port à 5 minutes à pied. Les commerces à proximité. Balades le long du littoral basque. Cet
appartement, état neuf, se trouve au deuxième étage d’une maison avec balcon. Possibilité de
location de linge de maison. Les animaux sont acceptés.

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

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

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

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

Tarifs (au 15/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Amagaz - Corderie 2

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Appartement Amagaz - Collège 2


Appartement


4




1


43

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement idéalement placé, en plein centre de Saint Jean de Luz, à 150 m de la grande plage,
de la magnifique baie et de la thalassothérapie, Le marché, le port à 3 minutes à pied. Les
commerces à proximité. Balades le long du littoral basque. L'appartement est très lumineux, tout en
longeur, donnant sur une jolie place arborée et piétonne (place du collège). Possibilité linge de
maison.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

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

Four

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Sèche linge privatif

 Extérieurs

Dans maison

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

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

Tarifs (au 15/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Amagaz - Collège 2

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont 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 Bellini

Bar - Restaurant L'Atlantique

Thalazur Spa Marin

Casino Joa

Belharra Watermen Club

 +33 5 59 26 30 10
31 rue Sopite

 +33 5 59 51 51 00
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 51 51 51
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 51 58 58
Place Maurice Ravel

 +33 7 67 02 12 85
Antenne nautique 45 boulevard Thiers

 http://www.restaurantbellini.fr

 http://www.thalazur.fr

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


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.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

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



2


Entièrement rénovés en 2020, le
restaurant panoramique l'Atlantique et
son bar lounge vous offrent une
terrasse avec vue extraordinaire sur
l'océan et la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Dans une ambiance fraîche et
lumineuse, les codes années 30 se
mêlent
subtilement
aux
codes
balnéaires et basques pour un lieu tout
en élégance.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


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.

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

 https://www.joa.fr/casinos/st-jean-de-luz

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


C'est votre première visite en casino ?
Pas de panique ! Notre salle de
machines à sous est faite pour vous !
Grâce à l'aide de nos équipes,
découvrez ou perfectionnez-vous aux
rudiments des jeux et de l'univers des
Casinos. N'ayez aucun complexe et
amusez-vous en tentant votre chance
sur nos 75 machines à sous, au
Blackjack traditionnel et/ou électronique
ainsi qu'à la Roulette Anglaise
Electronique. Avis aux gourmands : le
restaurant et bar Le Comptoir JOA de
St-Jean-de-Luz vous accueille 7j/7, midi
et soir dans un décor très tendance
offrant
une
magnifique
vue
panoramique sur la baie de ST-Jeande-Luz Parking à proximité Pièce
d’identité obligatoire, tenue correcte
exigée

 https://www.belharrawatermenclub.net/sta

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



3


Le Belharra Watermen Club est une
école de sauvetage située sur la
grande plage de St Jean de Luz .
Durant
les
vacances
scolaires,
possibilité d’une séance 1h30 de
découverte ou de stage de 5 séances,
pour les 6 à 16 ans. Découverte des
particularités du métier de nageur
sauveteur. À l'issue de chaque stage,
obtention du diplôme correspondant
aux connaissances et compétences
acquises durant le stage.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ecole du Surf Français Hendaia
 +33 5 59 55 20 28 +33 6 73 37 53
81
45 rue Gambetta

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 http://www.urrugne-tourisme.com/

 https://www.ecole-du-surf-francais.fr
0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



4


Situé face à la plage d'Hendaye dans
un local de 90 m2 équipé de vestiaires
avec douches et casiers, nous
proposons des cours et stages de surf
pour tous les niveaux et tous les âges
dès 6 ans. En surf, il existe différentes
formules avec des créneaux aménagés
pour les familles. En stand-up paddle,
venez essayer l'initiation en mer ou
descente en rivière. Les cours collectifs
se font d'avril à octobre, et les cours
particuliers toute l'année. Prêt du
matériel inclus. Un départ en navette du
magasin Katxi Klothing situé 45 rue
Léon Gambetta à Saint-Jean-de-Luz est
possible.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


4.5 km
 URRUGNE



2


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.

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

4.9 km
 URRUGNE



3


Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

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

