APPARTEMENT POYER - CIBOURE PAYS BASQUE

APPARTEMENT POYER CIBOURE
Location de vacances pour 4 personnes au rez de
chaussée d'une maison basque, à Ciboure, proche de
Saint-Jean-de-Luz

https://appartement-poyer-ciboure.fr

Mercédes POYER
 +33 1 48 60 82 71
 +33 6 81 07 53 86

A Appartement Poyer - Ciboure : Rdc, 3 ruelle

Chango 64500 CIBOURE

Appartement Poyer - Ciboure


Appartement


4




2


61

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Dans un quartier calme centre ville du village de Ciboure, un appartement F3 tout confort au rez de
chaussée d'une maison basque, non loin de tout commerces. Possibilité de barbecue dans le petit
jardin où le parasol fera une ombre agréable au salon de jardin. Proximité des commerces, des
plages, du centre ville Ciboure-Saint-Jean-de-Luz.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 0

WC: 1
Congélateur
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking à proximité

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

Tarifs (au 19/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Poyer - Ciboure

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas 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

Café O Garra

Restaurant Chic des crêpes!

Eauxskadi

Galerie d'art Arte Bideak

 +33 9 81 02 53 52
9 quai Maurice Ravel

 +33 5 47 02 29 29
15 Quai Maurice Ravel

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

 +33 6 89 98 65 48
2 rue pocalette

Bateau le Passeur

 +33 6 11 69 56 93
 http://www.stjeandeluz-paysbasque.com/c

 https://www.artebideak.com/

 http://www.eaux-skadi.com
0.4 km
 CIBOURE
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Au centre ville, face au port de
plaisance de Ciboure, avec une belle
terrasse ensoleillée, le Café Ô Garra
vous propose de passer un moment de
détente
autour
d'une
brasserie
quotidienne. Le service du midi
s'effectue de 12h à 14h30 et celui du
soir de 19h à 21h30. Dès 8h, le service
petit déjeuner est possible. Protocole
sanitaire en place.

0.4 km
 CIBOURE
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Dans un décor sobre et chaleureux,
face au port de plaisance, sur le quai
Maurice Ravel, Chic des crêpes! vous
accueille pour déguster des crêpes et
des galettes traditionnelles. La chef
vous propose de déguster également
des crêpes et des galettes revisitées
avec les saveurs du Pays Basque, en
terrasse, face au port de plaisance.

0.4 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.

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

0.5 km
 CIBOURE
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Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art
basque
contemporain réouvre ses
portes en plein cœur de Ciboure. Arte
Bideak d’Anne-Marie et Pierre Bidegain
propose une programmation exaltante
avec
des
artistes
basques
emblématiques. Chaque artiste sera
exposé durant sept semaines.

0.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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D'avril à octobre, le bateau relie le port
et la plage de Saint Jean de Luz au fort
de Zokoa. En juillet et aout, un arrêt
supplémentaire est proposé au port de
Ciboure. Ballade d'une heure. Tarif
unique, offert pour les moins de 2 ans.
Possibilité d'acheter une carte 10
passages. C'est l'occasion unique
d'avoir une autre image de ce secteur
riche, mixant les joies d'une promenade
sur l'eau à une perception de la
richesse architecturale et des paysages
marins et terrestres. Pour les groupes,
séminaires ou autres, n'hésitez pas à
nous
contacter
pour
plus
de
renseignements. APERO DANS LA
BAIE En fin de journée, le bateau vous
propose une sortie apéro dans la baie.
Tour du port, traversée de la baie
jusqu'au port de Socoa surplombé par
son Fort. Puis digue de l'Artha pour le
coucher du soleil. Sur réservation.
Possibilité de privatiser le bateau pour
tous types d'évènements

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ecole de voile Haizea Spi en tête.
 +33 6 86 47 47 06#+33
Port

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://www.spientete.com

0.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



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/

4


" Bienvenue a bord de nos voiliers,
vous trouverez ici un moyen ludique et
authentique pour passer un moment en
famille ou entre amis dans une
ambiance conviviale. Découvrez les
joies de la balade en bateau au Pays
Basque, que vous soyez débutant ou
confirmé nous adaptons nos sorties en
fonction de vos envies. Tout en
participant à la navigation ou en se
laissant guider au fil du vent, venez
découvrir ou vous former à la
navigation à voile. "

 LARRIBAR-SORHAPURU
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4.0 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.

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

4.2 km
 URRUGNE
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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

