MAISON MENDI BICHTA BIDART

MAISON À COTÉ DE MAISON
MENDI BICHTA BIDART
2 personnes

http://maison-mendi-bichta-bidart.fr

Jean-Pierre BORRA
 +33 5 59 54 89 08
 +33 6 77 35 31 37

A Maison à coté de Maison Mendi Bichta

Bidart : Maison à côté, "Mendi Bichta",
Lotissement Jaureguia 64210 BIDART

Maison à coté de Maison Mendi Bichta Bidart


Maison


2

personnes




1

chambre


50
m2

(Maxi: 2 pers.)

Au coeur de la côte basque à 2km de l'océan à la limite ville campagne tournée vers Biarritz.
Nous vous proposons une petite maison basque exposée sud pour 2 personnes "non fumeur"
de 50m² sur 2 niveaux avec climatisation.Salle d'eau, 2 WC, un lit 160x200, accès WIFI, deux
télés un lecteur dvd, un petit jardin avec son salon et barbecue, un garage, deux transats,
viennent compléter votre location. Nos amis les animaux ne sont pas les bienvenus. Cette
maison est notre création (année 2000) et nous y avons mis tout notre cœur, elle se situe sur
notre terrain, nous serons donc voisins.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

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

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

1
Salle d'eau privée

WC

2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Barbecue
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Matériel de repassage

Climatisation
Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain non clos

 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking couvert
Location de draps et/ou de
linge

Habitation indépendante

Tarifs (au 19/01/19)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

le samedi à partir de 14h

Départ

le samedi avant 10h

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

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 29/12/2018
au 30/03/2019

450€

du 30/03/2019
au 29/06/2019

500€

le solde à l'arrivée

du 29/06/2019
au 13/07/2019

600€

Si le ménage n'a pas été effectué ou mal fait il sera retenu
sur la caution

du 13/07/2019
au 17/08/2019

700€

draps loués pour 15 € avec linge de maison 30€

du 17/08/2019
au 31/08/2019

600€

du 31/08/2019
au 28/09/2019

500€

du 28/09/2019
au 28/12/2019

450€

25% d'arrhes à la réservation perdues en cas d'annulation
dépot de garantie 300€ chèque rendu à vorte départ

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les prix sont TTC plus taxe de séjour 1.82€ /j/pers

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison à coté de Maison Mendi Bichta Bidart

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

La Pizzeria

La Palmeraie

Crêperie Ty Ouessant

Bar du Fronton

Bodega Bidarte

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 +33 5 59 54 70 88
Rue de l'Eglise

 +33 5 59 24 67 76
Rue Erretegia

 +33 5 59 54 96 87
Rue Erretegia

 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

 http://restaurant-la-palmeraie-

 +33 5 59 54 72 76  +33 6 08 43
05 52
Place Sauveur Atchoarena

bidart.fr/

 www.hoteldufronton.com

1.3 km
 BIDART



1


Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

1.4 km
 BIDART



2


Dans
un
esprit
de
cuisine
traditionnelle, notre chef laisse libre
court à sa créativité et son imagination
pour vous proposer une carte issue du
terroir, qui évolue au fil des saisons.
Dégustez nos plats élaborés avec des
produits locaux, nos spécialités de
viandes et de poissons grillés « à la
plancha
». Succombez
aux
suggestions du chef, dictées par les
arrivages du moment et les produits
saisonniers. Profitez de la terrasse du
restaurant avec vue sur les montagnes
et la mer.

1.4 km
 BIDART



3


La Crêperie Bretonne de Bidart. Erwan
et Jessica vous accueillent dans une
salle aux couleurs de la Bretagne et
vous invitent à déguster leurs crêpes
dont la recette est transmise de
génération en génération.

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

1.4 km
 BIDART



4


Le restaurant Bar du Fronton est situé
au cœur de la place du village de
Bidart. Un intérieur à la décoration
soignée et une belle terrasse
ensoleillée avec vue sur l'océan et nos
montagnes vous accueillent tout au
long de la journée.

1.4 km
 BIDART
Cuisine à la plancha,
viandes, cuisine Basque.



5


poissons,

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

La Table des Frères Ibarboure

Elissaldia

Tantina de la Playa

Le Soleil des Antilles

Boulodrome Bil Tokia

 +33 5 59 54 81 64
Chemin Ttalienia

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

 +33 5 59 54 93 85
Rue Eskola

 http://www.freresibarboure.com

 http://www.hotel-elissaldia.com

 +33 5 59 26 53 56
Rue de la Plage

http://tantinadelaplaya.com/restaurant-

 http://www.soleildesantilles.fr

poisson-bidart/
1.4 km
 BIDART



6


Restaurant gastronomique. Cuisine
contemporaine avec les produits du
terroir comme le cochon Kintoa :
poitrine laquée, filet mignon rôti au
chorizo...

1.4 km
 BIDART



7


Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

2.0 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !

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



8


0.9 km
 BIDART



1


Rhumerie, bar à cocktails avec piste
de danses, concerts. Soirées à
thèmes du mercredi au samedi et le
dimanche
après-midi.
Tous
les
mercredis et jeudis laissez vous
entrainez par les rythmes salsa et
latinos ! Les vendredis soirs, c'est
soirée Rock'n roll / Disco et Funk. Les
samedis déhanchez vous sur la
musique Afro/Latino et les sons
caribéens. Tous les dimanches aprèsmidis rendez-vous au thé dansant.

1.0 km
 BIDART



2


Le boulodrome est situé proche de la
maison des associations Bil Toki et à
600m du centre de Bidart. Il est
accessible tous les jours, toute
l'année. Le boulodrome est composé
de deux terrains, dont un couvert pour
jouer à la pétanque les jours de pluie.
L'été, l'association ASBB organise des
tournois de pétanque ouverts à tous.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Trial Thunder

Bibliothèque Municipale

Galerie Pili Taffernaberry

 +33 6 01 11 97 14
5 avenue de Cumba

 +33 5 59 54 75 26
Avenue Atherbea - RD 810

 http://www.bidart.fr/Culture/Galerie-



Hotspot wifi de l'Office de
Tourisme

Square Pili Taffernaberry

 http://www.trialthunder.com

1.1 km
 BIDART

Découvrir

d-expositions-Pili-Taffernaberry

3


Au départ de la base de Bidart, entre
Biarritz et St Jean de Luz, venez
goûter aux joies de la randonnée tout
terrain avec le véhicule de votre choix :
Quad ou Etricks. D’une heure à la
journée selon le véhicule désiré,
laissez vous guider pour une
randonnée sensationnelle au Pays
Basque ! Trial Thunder est une base
de randonnée tout terrain en Quads
Maxxer 250 et 300 cm3, et en Etricks
100% électrique made in France.
Toutes
les
randonnées
sont
encadrées par un guide diplômé.

1.4 km
 BIDART



4


Livres (15 000 documents en prêt),
disques (rock, reggae, musique
basque, musiques du monde, jazz…),
Internet et multimédia (6 ordinateurs
reliés à Internet en haut débit et
possibilité d'utiliser des CD-Roms
éducatifs) , une connexion WIFI et
régulièrement des animations, des
expositions et des conférences.

1.4 km
 BIDART



 +33 5 59 41 22 19
1085 avenue de Biarritz

 http://www.bidarttourisme.com

5


Galerie
d'exposition
(Peintures,
sculpture, photo, street art ...). La
galerie reçoit chaque semaine une
nouvelle
exposition. Artiste? vous
souhaitez exposer? Retrouver toutes
les informations dans la rubrique
"Culture" du site de la mairie de Bidart.

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

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Mini Golf Ilbarritz

1.4 km
 BIDART



6


L'Office de Tourisme de Bidart vous
propose de surfer sur Internet et met à
votre disposition un dispositif de Wifi
gratuit : Wifi Côte basque. Ce dispositif
est déployé sur plus de 50 sites
touristiques et offices de Tourisme
entre
Bayonne
et
Hendaye.
Connectez-vous, enregistrez votre
adresse électronique et surfez sur le
net !

1.5 km
 BIDART



7


En famille ou entre amis, passez un
agréable moment au mini golf
d'Ilbarritz.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Plage d'Erretegia

Skate Park

Aire de jeux Kirolak

Tennis Club de Bidart

Bidarteko Surf Club

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

http://www.plagescotebasque.com/les-

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 98 08#+33 9 61 34 10
17
Rue de la Gare

 +33 6 15 66 15 80#+33 6 18 21 05
56
Rue de la Plage

 http://www.tcbidart.fr/

 http://www.bidarteko.com

plages-bidart
1.6 km
 BIDART



8


La plage d'Erretegia de Bidart se situe
à proximité de Bidart Centre mais à
l’écart du centre-ville dans un cadre
ve rd o ya n t . La plage s’étend sur
plusieurs centaines de mètres. On y
trouve des gravillons extra-fin qui
peuvent être assimilés à du sable. On
trouve également un snack sur cette
plage. Cette plage est également le
point de départ du sentier du littoral
qui permet de rejoindre Hendaye
grâce à un sentier de 25 km. Elle est
surveillée en saison : Du 30 juin au 2
septembre inclus : ouverture de 11h à
19h sans interruption

1.8 km
 BIDART



9


Le Skatepark de Bidart est situé au
complexe sportif à proximité des courts
de tennis. Le spot s'étend sur une
surface de 740 m² (20 m x 37 m). Il se
compose : - D'un quarter à deux faces
permettant les transferts - D'une table
de saut centrale surmontée d'un ledge
et avec une table à manual collée sur
le côté - D'un plan incliné dans lequel
est incrusté un quarter au centre D'une table de saut surmontée d'un
curb sur le plat - D'une bosse en béton
dans le sol

1.8 km
 BIDART



K


Aire de jeux pour enfants avec un
toboggan, un bac à sable, des
balançoires, bancs ...

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

1.8 km
 BIDART



L


4 courts (2 green set et 2 quick) / 3
courts avec éclairage Location horaire
du court 2 ou 4 personnes sur
réservation. En saison, forfait 5 ou 10
h sur réservation. Possibilité de leçons
individuelles, de stages d'initiation ou
de perfectionnement pendant les
vacances scolaires avec un moniteur
diplômé d'Etat.

1.9 km
 BIDART



M


A Bidart, le surf a longtemps fait partie
du giron de la Kostakoak (Club de
Pelote
Basque)
pour
malheureusement disparaître dans les
années 80, à cette époque bon
nombre de surfeurs Bidartars partent
prendre leurs licences à l’Urkirola Surf
Club de Guéthary, nos cousins. Le
Bidarteko Surf Club ou littéralement le
club de Surf de ceux de Bidart a vu le
jour en 1990, à l’initiative de son jeune
et dynamique président Pierre Bergé
accompagné de bons copains motivés
(Thierry
Maisonave
et
Alain
Etchelecou). Aujourd’hui, après de
nombreuses compétitions organisées
par le Bidarteko, après de nombreux
titres gagnés par le club, après de
nombreux événements des membres
et des parents des compétiteurs du
club, le Bidarteko a su garder l’état
d’esprit d’un club d’amis, familial,
chaleureux et plein de vie, plein
d’énergie, plein d’enfants.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Centre International
d'Entraînement Golf d'Ilbarritz
 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château
 http://www.golfilbarritz.com
2.0 km
 BIDART



Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Plage d'Ilbarritz
 +33 5 59 54 93 85
Avenue du Lac

http://www.plagescotebasque.com/les-

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz

La balade du patrimoine de
Bidart

 +33 5 59 54 93 85

 +33 5 59 54 93 85
Parking du Lavoir

N


A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers), 2
putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous (par
32), 25 places de practice couvertes.

2.3 km
 BIDART



P


 BIDART

A la limite de Biarritz, la Plage
d'Ilbarritz de Bidart est localisée en
contrebas du château d'Ilbarritz. Cette
plage au nord de Bidart. L’accès est
facile avec deux parkings. Le premier
sur l’avenue d'Ilbarritz qui permet
également de rejoindre la plage Milady
de Biarritz et le second par l’avenue
du Lac où l’on trouve deux restaurants
et une école de surf. Sur un peu plus
de 300 mètres de sable, vous pourrez
pleinement profiter de cette plage de
la Côte Basque qui est surveillée
pendant la saison estivale et possède
un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Les sportifs pourront
également s’adonner au golf grâce à
un très beau parcours qui entoure
cette plage. Surveillance : - Du 16 juin
au 16 septembre inclus : ouverture de
11h à 19h sans interruption - Les 22
et 23 septembre : ouverture de 12h à
19h sans interruption

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



1


 BIDART

 http://www.rando64.fr/8-15742Itineraires-Rando64-.php?

 http://www.bidarttourisme.com

plages-bidart

Le Sentier du Littoral



2


etp=1&type=rando&zone=3&duree=&
nive
1.4 km
 BIDART



3


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.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Landes et plage d'Erretegia

Ona Pilota

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 +33 6 26 76 66 88
597 rue Berrua

Eglise Notre Dame de
l'Assomption

Chapelle Ur Onea

Visite commentée du village

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Chapelle

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 +33 5 59 54 93 85
Place Sauveur Atchoarena

 http://www.onapilota.com

 http://www.bidarttourisme.com/lesvisites-commentees

1.5 km
 BIDART



4


0.8 km
 BIDART



1


1.4 km
 BIDART

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
b a s q u e . 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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.4 km
 BIDART



3


1.4 km
 BIDART



4


À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Les Couteliers Basques

Lavoir

Chapelle de la Madeleine

 +33 5 59 50 12 47
Chemin d'Oyhara

 +33 5 59 54 93 85
Rue Tarte Berria

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Madeleine

Mémorial Départemental de la
Seconde Guerre Mondiale et
pour la Paix

 http://www.lescouteliersbasques.fr

1.5 km
 BIDART



5


Chapelle Saint Joseph
 +33 5 59 54 93 85
Rue Parlementia

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Madeleine
1.6 km
 BIDART



6


1.7 km
 BIDART

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.7 km
 BIDART



8


2.9 km
 BIDART



9


À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Tour de guêt Koskenia

Moulin de Bassilour

 +33 5 59 54 93 85
Chemin de Parlementia

 +33 5 59 41 94 49
ZA de Bassilour

3.2 km
 BIDART



K


Découvrir

1.0 km
 BIDART



1


Immersion au coeur d’une fabrication
artisanale d’une des plus belles
traditions basques. Découvrez un
moulin à eau à roue horizontale, en
activité depuis 1741 ainsi que la
mouture des grains de maïs et de blé
avec des meules en pierre. L’eau de la
rivière est retenue par une digue pour
créer une hauteur de chute qui sera la
source
d’énergie
du
moulin.
Fabrication artisanale de sablés, de
gâteaux basques, de pains de
campagne, de métures (pains à la
farine de maïs) et de miches (gâteaux
de maïs à l'anis).

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

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

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

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

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

