APPARTEMENT KRISEBEN ARCANGUES - PAYS BASQUE

APPARTEMENT KRISEBEN ARCANGUES
Location de vacances pour 4 personnes à Arcangues Pays Basque

https://appartement-kriseben-arcangues.fr

Christine ROUGON
 +33 6 30 23 30 37

A Appartement Kriseben - Arcangues : 2e

étage - appt 205, Résidence Les Terrasses
d'Arcangues - Bâtiment J, 107 Chemin
Jaureguiborda 64200 ARCANGUES

Appartement Kriseben - Arcangues


Appartement


4




1


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 dans une résidence de style néo basque avec piscine, vue magnifique sur le golf d’Arcangues, la
chaine des Pyrénées, au 2ème et dernier étage en face des commerces de proximité. Profitez de sa
terrasse avec exposition sud-ouest. L’appartement convient pour 2 personnes ou 4personnes dont 2
enfants ; le coin nuit comprend 2 lits d’une personne et un canapé-lit dans le séjour. La cuisine est
équipée d’un four combiné micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain, cafetière et machine à
café Nespresso. Tous les produits de nettoyage, éponges, pastilles lave-vaisselle sont fournis. Box
avec wifi fibre (gratuit). Option ménage « fin de séjour ». Possibilité de location à partir de 5 nuits
toute l’année, sauf un minimum de 7 nuits entre le 14 Juillet et le 20 Août. Arrivée possible n’importe
quel jour de la semaine.

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
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

À partir de 16H00

Départ

Avant 10H00

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

Anglais

Espagnol

Français

Italien

L'annulation est possible jusqu'à 14 jours avant le jour
d'arrivée.
50% à régler 14 jours avant l'arrivée et 50% le jour de
l'arrivée.
Chèque de caution de 500€ (non encaissé).
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartement Kriseben - Arcangues

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 03/02/22)

Une option linge est proposée (35€), elle est à régler lors de
l'arrivée.
Lit bébé
Nous disposons d'un lit parapluie que nous pouvons mettre à
votre disposition
Les animaux sont admis.
Les animaux peuvent être admis mais il est nécéssaire
d'effectuer une demande préalable.
Dans le cas de présence d'animaux, nous demandons que le
"ménage fin de séjour" soit effectué par vos soins ; pour ce
faire, aspirateur et serpillère sont fournis.

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant du Trinquet

Restaurant Trinquet Dufourg

Golf d'Arcangues

Fronton

BaskiCamper

 +33 5 59 43 09 64
 http://www.trinquetdarcangues.com

 +33 5 59 43 05 58
Allée de Bielle Nave

 +33 5 59 43 10 56
Chemin Jaureguiborde

 +33 5 59 43 08 55
Place du Bourg

 +33 6 73 47 72 37
23 Impasse Etche Gaina

 http://www.golfdarcangues.com/fr

0.3 km
 ARCANGUES
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Situé en contrebas de l'église
d'Arcangues avec un grand parking
attenant et une terrasse ombragée. Le
restaurant du Trinquet est un restaurant
de cuisine traditionnelle basque. Sa
grande salle de 180 couverts avec sa
très belle cheminée donne sur le
trinquet où vous pourrez admirer les
joueurs de pelote. Il peut accueillir des
groupes,
banquets,
repas
avec
animations pour séminaires et congrès.
Une terrasse ombragée vous permettra
de
profiter
d'une
ambiance
décontractée en savourant des plats
soignés.

1.6 km
 BASSUSSARRY



2


Dans le centre du village de
Bassussarry, face à l'église, ce
restaurant traditionnel vous accueille
tous les midis du lundi au vendredi
(carte ou menu ouvrier). Les jeudis,
vendredis et samedis soir, il propose
aussi
des
pizzas
à
emporter.
Parallèlement, différents services sont
proposés:
Tabac,
FDJ,
Presse
quotidienne, Timbres postaux et
fiscaux, Point vert du Crédit Agricole.

0.2 km
 ARCANGUES



1


Offrant un écrin de verdure au bourg
d'Arcangues, ce golf de 18 trous, créé
dans les années 90, est parfaitement
intégré à son environnement. Golf
vallonné qui s’étend sur 80 hectares de
chênes et de prairies offrant ainsi une
très grande diversité d’un trou à l’autre.
La vue spectaculaire sur la chaîne des
Pyrénées et la Rhune en fait un
parcours d’exception (longueur: 5758
m, par: 72)

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

 https://baskicamper.fr/

0.4 km
 ARCANGUES
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Fronton adapté à la pratique de la main
nue ou de la pala. Lieu libre d'accès.

1.0 km
 ARCANGUES
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Profitez entre amis ou en famille de
votre location de vans aménagés.
Partez à la découverte de nouveaux
horizons et partagez des moments
uniques avec vos proches. Voyager en
fourgon aménagé, c'est aussi l'occasion
de déconnecter et d'être plus proche de
la nature, goûter aux joies du voyage
nomade, rouler dans des paysages de
carte postale, vers la liberté et le
bonheur, à la recherche de nouvelles
expériences, de lieux insolites. Louer
un van c'est l'aventure, s'ouvrir à
l'imprévu, aux rencontres et aux jolies
surprises et se réveiller chaque matin
avec une vue différente. BaskiCamper
vous propose de réserver un van haut
de gamme Volkswagen neuf et
entièrement aménagé par Westfalia.
Location de 3 jours minimum hors
saison et 7 jours minimum juillet/août.
Livraison aux abords du BAB, Biarritz,
Anglet et St-Jean-de-Luz moyennant un
supplément selon la distance.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Histerra

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 48 10 42 25
 http://histerra.fr/

1.8 km
 ARCANGUES
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Passionnée par le Pays Basque et son
patrimoine, Lea a décidé après son
Master d'Histoire de valoriser ce
territoire qui lui est si cher. Après de
nombreuses expériences de guidages
(agences, Offices de Tourisme), elle a
décidé de créer "Histerra". Elle propose
des visites guidées à pied en français
ou en anglais d'une ou deux heures
dans de nombreux villages et villes
basques. Elle peut également, sur
demande,
réaliser
des
circuits
personnalisés pour petits et grands
groupes
(familles,
entreprises,
associations).

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

Forêt d'Ustaritz

route d'Ustaritz

 +33 5 59 93 00 44

4.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

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

6.2 km
 USTARITZ



3


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.

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

