LOCATION LE BEL ENDROIT - BIDACHE
- PAYS BASQUE

LOCATION LE BEL ENDROIT BIDACHE
Location de vacances pour 15 personnes à Bidache Pays Basque

https://le-bel-endroit-bidache.fr

Madame Carine SEZNEC
 +33 6 71 05 65 98

A Location Le Bel Endroit - Bidache : 66 rue

Saint-Jacques 64520 BIDACHE

Location Le Bel Endroit - Bidache


Maison


15




7


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 15 pers.)

A cinq minutes de l'autoroute et à 30 minutes de Bayonne, le Bel Endroit se situe au coeur du village
de Bidache. Venir y séjourner, c'est découvrir une grande maison bourgeoise sur trois étages en
pierre de Bidache, totalement rénovée. Un bel escalier central distribue les différentes parties ou
logements. Des espaces communs intérieurs et extérieurs (grande cuisine équipée, salon avec petit
billard, jardin orienté plein sud ) vous permettront d'y passer de bons moments. En poussant une
petite porte au fond du jardin, vous remonterez le temps en arrivant sur l'ancien lavoir et son chemin
de ronde. Les différents espaces de cette maison peuvent se louer séparément, un grand studio, un
T2, un T1 bis ainsi que 3 chambres parentales. Il s'agît d'une habitation partagée, conviviale ou
chacun dispose de son espace privé. Ménage, draps et serviettes comprises. Stationnement privé.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 7
dont Suite: 3
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Lit(s): 0

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 6
Cuisine
Télévision

 Communs
 Activités
 Internet

P

Wifi

Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 30/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Location Le Bel Endroit - Bidache

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Paypal

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant La Tour de Pizz

Mimi Ostatua

 +33 5 59 56 45 48
Intermarché Contact 70 route de Came

 +33 5 59 31 01 14
1 place du jeu de paume

Terra Aventura - Têtu comme un
Bidachot
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.terra-aventura.fr/

 https://latourdepizzz.business.site/

0.2 km
 BIDACHE



1


En plein bourg de Bidache, la Tour de
Pizz se situe à proximité des vestiges
du célèbre château de Gramont. Marion
et Olivier vous y accueillent dans une
ambiance chaleureuse et amicale.
Leurs délicieuses pizzas sont à
emporter ou à consommer sur place,
tout comme les foccacias artisanales,
des salades poke bowl (spécialité
hawaïenne), des paniers maison. Une
formule le midi est proposée en
semaine. La terrasse spacieuse vous
laisse le choix d'une table à l'ombre ou
au soleil.

17.1 km
 HASPARREN



2


Le restaurant Mimi Ostatua est situé
devant le fronton de Hasparren où se
déroulent en saison de belles parties de
pelote basque. Vous y recevrez un
accueil sympathique et pourrez profiter
de la terrasse très agréable aux beaux
jours. Les plats proposés sont cuisinés
avec des produits frais et de saison. La
carte change tous les jours au gré de
l'inspiration du chef qui aime parfois
mettre un peu d'exotisme à ses plats.

0.1 km
 BIDACHE



1


Bidache est un village plein de
surprises, petites ruelles, ancien
chemin de rondes et château
imposant... On y trouve la pierre de
Bidache, la plus dure du monde qui a
donné son nom gascon aux têtus, les
tignous ! Suivez Zouti le bricoleur qui
prend toujours soin de son matériel de
tailleur de pierre et résolvez l'énigme de
Bidache...Difficulté : 3 sur 5.

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

Aire de jeux

Plage du Lac des Arroques

 +33 5 59 56 03 49#+33 5 59 56 00
10
Au jardin public

 +33 5 59 56 78 34
136 chemin du lac

0.1 km
 BIDACHE



2


En bordure des Landes et du Béarn,
cette aire se trouve à proximité de
l'ancien chemin de ronde et du château
de Bidache. Halte de détente pour la
famille, elle vous permettra de
d'apprécier le calme qui l'entoure ; les
enfants pourront se cacher dans les
cabanes naturelles, lire quelques
extraits des livres mis à disposition. Ils
pourront se dépenser avec les jeux sur
le thème médiéval pendant que les
parents pourront se poser sur les bancs
prévus à cet effet. Quelques arbres
fruitiers vous offriront leurs fruits en
saison.

 http://www.basedepop.fr

4.1 km
 GUICHE
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A 20 minutes de Bayonne, le lac des
Arroques vous propose un instant
baignade dans une eau de source de
qualité «excellente ». La zone de
baignade est surveillée par un maîtrenageur-sauveteur en haute saison.
Pour les jeux des petits et le bien être
des grands, le fond de l’eau est
recouvert de sable fin. Les espaces
verts vous permettront d'y installer vos
serviettes. Au coeur d'un cadre naturel
préservé, la Base de pop vous propose
des installations ludiques pour enfants
et adultes : Waterjump, l'Accreau Park
(un
parcours
d'aventure
flottant
composé de trampolines), tyrolienne
aquatique,
toboggans,
catapulte
humaine, paddles, kayaks, barques,
paddles Géants. Pêche sur une partie
du lac, et promenade balisée autour du
lac. Snack bar, tables ombragées et
espace ludique : terrains de pétanque,
volley, foot, jeux pour petits enfants…

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

EXO64 - téleski nautique

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 48 35 02 77
787 chemin Bourouilla
 http://www.exoloisirs.com

5.7 km
 SAMES
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Entre Béarn, Landes et Pays Basque,
profitez de moments de glisse uniques
et
inoubliables
dans
le
cadre
exceptionnel du Lac de Sames au Pays
basque, à 30 km Est de Bayonne.
Encadrés par des moniteurs diplômés,
on y pratique le ski nautique, le
kneeboard (à genoux sur une planche),
le wakeboard ou encore le wakeskate.
A partir de 7 ans, chacun peut
apprendre,
s’entraîner,
se
perfectionner. Le site vous propose la
location de matériel, un wakepark
aménagé des nombreux modules, une
baignade surveillée en juillet-août, des
jeux pour enfants, un solarium et une
aire de pique-nique. Initiation pour les
enfants le dimanche matin en hors
saison et le mercredi en juillet-août,
prévoir la combinaison, possibilité de
location sur place.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Parcours pédagogique de la
Bidouze

Le Bec de la Bidouze

 +33 5 59 56 03 49
D261
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

6.3 km
 GUICHE
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En contre-bas du Château des Ducs de
Gramont, cet ancien chemin de halage
longe la rivière Bidouze. Le parcours
démarre du port traditionnel en pierre à
côté du pont vert et se termine au port
de Cassous (à mi-chemin de Bidache).
Des panneaux d'interprétation vous
aideront à découvrir la faune, la flore, la
pêche,
les
cigognes.... et vous
profiterez du calme de cet endroit
paisible
classé
Espace
Naturel
Sensible. Long de 4,5 km, il ne fait pas
de boucle et est réservé aux vélos et
aux
marcheurs.
Zone
humide
susceptible d'inondation.

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

8.0 km
 GUICHE
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Tout comme le bec des gaves, le lieu
est une invitation à la détente et au
repos. Les eaux paisibles de la Bidouze
se déversent dans celles de l'Adour, et
au soleil couchant, le fleuve s'embrase
avec en toile de fond la Rhune. Les
marées jouent encore jusqu'ici, les
pêcheurs font silence et les saumons
remontent vers les Pyrénées.

Mes recommandations (suite)

Toutes les activités en Adour
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 Adour

Découvrir

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

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

