APPARTEMENT DANS VILLA NOIZBAIT
- SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE - PAYS
BASQUE

APPARTEMENT DANS VILLA
NOIZBAIT - SAINT-PÉE-SURNIVELLE
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-Pée-SurNivelle, située au quartier Amotz.

https://villa-noizbait-saintpee.fr

Michel BERHOUET
 +33 5 59 54 16 83
 +33 6 37 11 94 12

A Appartement dans Villa Noizbait - Saint-Pée

Sur-Nivelle : Villa Noizbait, 15 Chemin d'ortxixenia
, Quartier Amotz 64310 SAINT-PEE-SURNIVELLE

Appartement dans Villa Noizbait - Saint-PéeSur-Nivelle


Appartement


4




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Meublé situé au quartier Amotz à 1,2km du coeur du village et de la plage sécurisée du lac et de ses
activités. Proche de tous commerces. Appartement T3 à l'étage, composé d'une cuisine équipée,
d'une salle de bain privée, d'une chambre avec un lit deux personnes et d'une chambre avec deux
lits une personne. Salon de jardin avec barbecue. Parking sur place. Accès wifi.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 3
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Jardin commun

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 02/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Villa Noizbait - Saint-Pée-Sur-Nivelle

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
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

Bistro Aroberri Ostatua

Restaurant Aintzira

Emotions et vaches-ries !!!

Frontons Saint Pée

Paint Ball Pays basque

 +33 6 09 49 39 15
Place de la Mairie

 +33 5 59 54 12 22 +33 6 88 85 00
67
9 rue Charles Cami

 +33 6 48 46 93 34
Rue Karrika

 +33 5 59 54 10 19
Rue Karrika

 +33 5 59 23 36 18 +33 6 10 44 14
97
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle

 https://restaurant-aintzira.fr
1.7 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Aroberri le bistro situé à Saint Pée sur
Nivelle dans le centre du village vous
accueille pour déguster des plats
saisonniers et pour goûter les bières de
la micro-brasserie HIZKETA brassées
sur place. N’attendez plus et venez
découvrir ce restaurant tout en profitant
de la terrasse. Ouvert toute l'année.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

1.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



 http://www.paintball-paysbasque.com

2


Restaurant situé à 3 km du centre du
village
de
Saint-Pée-sur-Nivelle.
Cuisine traditionnelle, spécialités du
Pays Basque. Plat du jour et menu le
midi.
Poissons
frais,
livraisons
journalières.
Moules,
chipirons,
poissons suivant saison à la plancha,
parillada pour 2, pizzas au feu de bois,
plats et pizzas à emporter, terrasse
couverte avec vue sur le lac. Repas de
groupe.

1.2 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Sud Traditions Evénements présente
Emotions et vaches-ries !!!, 1h30 de
spectacle où se mélangent le rire et
l'émotion. Vous découvrirez écarteurs et
sauteurs
exécutant
des
figures
spectaculaires au-dessus des vaches
landaises, une partie est également
réservée au public et aux enfants. Rire
garanti. Final exceptionnel avec Toro
de fuego. Tous les mercredis du 8 /07
au 26/08/2020.

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

1.5 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


Trois terrains de jeux appelés "frontons"
sur lesquels on peut pratiquer la Pelote
Basque. Ils sont situés à l'air libre, au
cœur du village et dans les divers
quartiers de la commune. Pratique libre
(main nue, pala, xistera...) En période
estivale, vous pourrez certainement
observer des parties à main nue ou
même des parties avec Pala et
Chistera.

1.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Nous vous donnons rendez vous au
Lac de Saint Pée, vous vous
retrouverez face aux montagnes
Basques, en partant de la Rhune
jusqu'au Mondarrain dans un cadre
nature où deux terrains de paintball
vous y attendront. Le paintball au Pays
Basque c'est l'activité parfaite pour vos
vacances ou week-end entre amis ou
en famille. Le paintball est un sport
tactique, ludique et à suspense
opposant deux équipes sur un même
terrain avec des jeux différents
(drapeaux, défendre Le Président,
attaque/défense), le joueur est éliminé
lorsqu'il est touché d'une bille de
paintball. L'activité sera encadrée par
Mika ou Antoine, nos deux moniteurs
qui animeront vos parties dans un esprit
sportif et convivial.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Tyrolienne géante et tyrolienne
Park Evolution 2

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Forêt d'Ustaritz

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 85 89 47
 https://www.evolution2paysbasque.com

1.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 20 mn de St Jean-de-Luz la
tyrolienne géante et le parcours de
tyroliennes du lac de St-Pée-sur-Nivelle
sont uniques au Pays basque ! La
tyrolienne géante d'une longueur de
600 m traverse le lac, on peut la
réaliser en position allongée (harnais
de deltaplane) ou en position assise,
seul ou à 2 (avec 1 enfant) Sensations
garanties en toute sécurité ! Le freinage
est entièrement automatique. Nouveau
concept ludique et fun : un parcours
volant dans les arbres constitué d'une
succession de tyroliennes de longueur
différentes pour un maximum de plaisir
et de sensations. Équipé de votre
poulie, vous allez dévaler les câbles au
cœur d'une splendide forêt de chênes
centenaires. La ligne de vie continue
interdit tout décrochage, sécurité
maximale. L'activité est accessible aux
enfants de 7 , 8 ans accompagnés d'un
adulte sur le parcours, et accessible
seul à partir de 10 ans.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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5.9 km
 USTARITZ
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Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

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

5.9 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.

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

