CHAMBRES D'HÔTES - VILLA OZ BIDART

VILLA OZ
Bienvenue dans nos Chambres d'Hôtes à Bidart

http://villaozbidart.fr

Villa Oz
 +33 5 59 54 84 44
 +33 6 87 28 48 20

A Chambres d'Hôt es V illa Oz : 280 chemin

Dorrea 64210 BIDART

Chambres d'Hôtes Villa Oz
 Chambre Ecume (2 personnes) 
 Chambre Océane (2 personnes)

 Chambre Tangerine (2 personnes)


Venez profiter de la douceur du Pays Basque pour cette nouvelle Année 2017
La Villa OZ vous accueille dans un cadre exceptionnel situé entre océan et campagne Basque.
Grâce à ses trois spacieuses chambres d'hôtes et à sa petite villa privative, vous aurez le
plaisir de découvrir le pays Basque dans une atmosphère calme et reposante.
Nos chambres sauront vous séduire par leur décoration soignée et leur confort.
Les salles de bains individuelles avec bain et douche sont agréables et chaleureuses.
Chaque matin de vos vacances vous pourrez vous réveiller avec une belle vue sur le jardin au
calme.
Toutes nos chambres sont équipées du wifi et d'une TV à écran plat.
La villa OZ est équipée d'une cuisine extérieure à disposition des hôtes.
(BBQ, Plancha, Frigo, Eau courante)
Sans oublier un Parking privatif pour la sécurité.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

 Extérieurs

Dans maison
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking
Nettoyage / ménage
Le nettoyage quotidien du linge de salle de bain nécessite l’utilisation d’une
quantité importante d'eau.Pour préserver l’environnement, merci de nous
indiquer si vous souhaitez conserver votre linge de salle de bain.Pour garder
vos serviettes, veuillez les replacer sur les porte-serviettes.Si vous souhaitez
que votre linge soit remplacé, merci de le déposer dans la
baignoire/douche.Merci de votre contribution à cette démarche.
Fronton /Pelote basque

Chambre Ecume (2 personnes)

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

0

Chambre pour 2 personnes avec grande terrasse privative et mobilier de jardin, lit double en
160 cm;
Vaste salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc . Chambre équipée d'un
téléviseur et d'une connexion wifi.
Chambres non fumeurs / animaux interdits.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
lit double en 160 cm
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Vaste salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc .
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Wifi

Chambre Océane (2 personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


20
m2

Chambre pour 2 personnes avec terrasse privative et mobilier de jardin, lit double en 160 cm;
Salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc . Chambre équipée d'un téléviseur
et d'une connexion wifi.
Chambres non fumeurs / animaux interdits.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
lit double en 160 cm
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc .
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Wifi

Chambre Tangerine (2 personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


0
m2

Chambre pour 2 personnes avec terrasse privative et mobilier de jardin, lit double en 160 cm;
Salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc . Chambre équipée d'un téléviseur
et d'une connexion wifi.
Chambres non fumeurs / animaux interdits.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

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

lit double en 160 cm
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bains: douche à l'italienne avec banc, lavabos, wc
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée : 18:30 - 20:00

Départ

Départ : 11:00

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

En cas d’annulation quel qu’en soit le motif,les arrhes restent
acquises (article 1590 du Code Civil).

Ménage

Draps et Linge
de maison

Petit déjeuner inclus. 7 nuits min du 2/07 au 3/09/22. 3 nuits min du 3/09 au 13/11/22

Petit déjeuner inclus
Pour les courts séjours : pas de ménage dans la chambre.
Pour les longs séjours : petit ménage au milieu du séjour.
Pour toute demande n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone.
Draps et/ou linge compris
Le nettoyage quotidien du linge de salle de bain nécessite
l’utilisation d’une quantité importante d'eau.Pour préserver
l’environnement, merci de nous indiquer si vous souhaitez
conserver votre linge de salle de bain.Pour garder vos
serviettes, veuillez les replacer sur les porte-serviettes.Si
vous souhaitez que votre linge soit remplacé, merci de le
déposer dans la baignoire/douche.Merci de votre contribution
à cette démarche.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambres d'Hôtes Villa Oz
n° 1 : Chambre Ecume (2 personnes) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 7 nuits min du 2/07 au 3/09/22. 3 nuits
min du 3/09 au 13/11/22 n° 2 : Chambre Océane (2 personnes) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner inclus. 7 nuits min
du 2/07 au 3/09/22. 3 nuits min du 3/09 au 13/11/22 n° 3 : Chambre Tangerine (2 personnes) : Tarif standard pour 2 personnes.

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Tarifs (au 11/08/22)

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 13/08/2022
au 03/09/2022
du 03/09/2022
au 13/11/2022

n°2

n°3

795€
95€

95€

95€

95€

95€

95€

n°2
795€

n°3
795€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

U h a b i a Pi zza

Ska te Pa rk

Te n n i s C l u b d e Bi d a rt

Éco l e d e Su rf H 2 O

 +33 5 59 24 74 29
Avenue d'Espagne

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 98 08
Rue de la Gare

 +33 6 49 98 77 26
Avenue d'Espagne - RD 810

 https://tenup.fft.fr/club/59640081

 http://www.ecoledesurf-h2o.com

 http://www.luhabia-pizza.com

1.4 km
 BIDART



1


Pizzas à déguster sur place ou à
emporter. Livraison gratuite

1.1 km
 BIDART



1


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

1.1 km
 BIDART



2


4 courts green set avec éclairages.
Location
court
de
tennis
sur
réservation pour 2 ou 4 personnes.
Possibilité de leçons individuelles, de
stages
d'initiation
ou
de
perfectionnement
pendant
les
vacances scolaires avec un moniteur
diplômé d'Etat.

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

1.6 km
 BIDART



Pe l o te b a sq u e a ve c On a
p i l o ta

3


L’Ecole de surf H2O vous accueille
depuis 1996 sur les plages de la Côte
Basque. En haute saison (de juin à
septembre), les cours de surf se
donnent sur la plage de l'Uhabia à
Bidart. En basse saison (d’octobre à
mai), les moniteurs, enseignant selon
le Label et charte Qualité H2O, vous
feront découvrir les meilleurs spots de
la côte basque en « surf-van », en
minibus, pour vous proposer les
meilleures vagues et le bon timing en
fonction du niveau de chacun. Des
cours de surf et stages de surf sont
organisés tous les jours, tout au long
de l’année. Adultes comme enfants,
les moniteurs de surf diplômés vous
feront partager leur expérience et leur
passion pour le surf.

 +33 6 74 80 11 17#+33 6 26 76 66
88
597 rue de Berrua
 http://www.onapilota.com
1.8 km

 BIDART

4


Avec Ona Pilota, Patxi et Jon
Tambourindeguy,
deux
frères
champions du monde de Cesta Punta,
vous font partager leur passion pour
ce jeu de balle traditionnel basque.,
l'opportunité unique de fouler la
cancha
et
pratiquer
ce
sport
traditionnel
dans
les
meilleures
conditions et sur les plus beaux
frontons du Pays basque. Ils vous
proposent des initiations et cours de
Pelote basque pour vivre des
expériences insolites à leurs côtés.
Reconvertis en cestero et pelotero, les
frères Tambourindeguy vous invitent
également dans leur atelier à Bidart au
Pays basque pour découvrir l'art de
fabriquer et réparer les chisteras et les
pelotes. Une immersion au cœur d'un
métier rare et artisanal qui ne vous
laissera pas indifférent.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L e Se n ti e r d u L i tto ra l

L a n d e s e t p l a g e d 'Erre te g i a

 +33 5 59 54 93 85
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
Rue Erretegia

2.5 km
 BIDART



1


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.

2.6 km
 BIDART



2


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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

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

