MAISON MENDI ZOLA - BIDART

MAISON MENDI ZOLA - BIDART
Location de Vacances pour 6 personnes

https://maison-mendi-zola-bidart.fr

Philippe GUEUX
 +33 6 88 49 11 51

A Mais on Mendi Zola - B idart : 3 rue de la

Source Chailla 64210 BIDART

Maison Mendi Zola - Bidart


Maison


6
personnes
(Maxi: 6
pers.)




3

chambres


95
m2

Au milieu d'un quartier calme et aéré, notre maison vous accueille
dans un cadre paisible dans un confort de qualité. Elle est à 10
minutes à pied des plages de sable fin et spots de surf, du golf
d'Ilbarritz, des activités du centre du village typique (animations
basques, restaurants gastronomiques et commerces locaux)
Elle met à votre disposition un grand salon (terrasse)-salle à manger
ouverts sur une cuisine totalement aménagée. Trois grandes
chambres indépendantes avec placards dans chacune d'elles.
Un grand garage communiquant est totalement dédié.
Cette maison , (T4 avec garage) est aménagée avec goût. Elle
propose de beaux volumes lumineux, confort et chaleur.
Les literies et les couchages sont neufs. La cuisine aménagée est
agrémentée d'un îlot central.
Tous les produits de nettoyage ainsi que la lessive lave linge et lave
vaisselle sont fournis.
Les draps et le linge de toilette sont également fournis (les lits sont
faits à l'arrivée des vacanciers).
La maison est totalement indépendante. Garage, entrée privée ,
escalier. La "partie vie" très lumineuse occupe sur 95 m2 tout l'étage .
L'accès est possible également par l'extérieur en longeant sur la droite
un jardin d'agrémenti, totalement dédié aux locataires, qui débouche
sur la terrasse extérieure agréable et ensoleillée.
Elle communique directement avec la cuisine. Elle permet de réaliser
des repas en toute intimité (barbecue, mobilier extérieur, parasol)

Description détaillée :

● cuisine aménagée (avec îlot) , totalement équipée (frigo, freezer,
four, micro-onde, plaque 3 feux gaz, machine à laver la vaisselle,
grille-pain, cafetière,riz-cuiser, batteur, mixeur, presse agrumes, et
divers ustensiles de cuisines rangés dans multiples tiroirs et
placards).
La cuisine ouvre sur une coursive formant une terrasse de 20 m2
(table, chaises, parasol, barbecue, étendoir et fils à linge). En
contrebas, un jardinet en herbe de 25 m2 propose d’installer deux
chaises longues,
● chambre 1 : 2 lits en 90, un grand placard, chevet et lampe de
chevet,
● chambre 2 : 1 lit en 160, un grand placard, chevet et lampe de
chevet,(+ 1 lit d'appoint bébé)
● chambre 3 : 1 lit en 140, un grand placard, chevet et lampe de
chevet,
● la salle de bain : douche, meuble (haut et bas)1 vasque, sèchecheveux, supports serviette,
● le WC indépendant avec étagère de rangement

¤ L’aspirateur, la machine à laver le linge, produits et ustensiles de
nettoyage pour l’appartement se trouvent dans le garage, à proximité
du bac à eau et table de rangement pour le linge.
● Garage:
L’aspirateur, la machine à laver le linge, produits et ustensiles de
nettoyage pour l’appartement se trouvent dans le garage, à proximité
du bac à eau et table de rangement pour le linge. Un deuxième frigocongélateur peut être mis en service au besoins des vacanciers.

L'environnement:

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Salon
Terrasse

Garage
Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Canal +
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 16hh00

Départ

samedi 10h00

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

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Anglais

Français

Après un premier contact, un dossier de location est envoyé
et retourné pour acceptation avec un chèque équivalent à
30% du montant de la location pour la réservation.Tant que
ce chèque n'est pas encaissé, la maison n'est pas réservée.
Le complément du loyer doit être versé deux semaines
avantle début du séjour.
Un chèque de caution de 1500€ est demandé (non encaissé)
Il sera redonné au départ des vacanciers si la maison est
laissée dans l'état fonctionnel où elle a été prise.
80€ pour la préparation des coucages (lavage couettes et
draps, tés d'oreillé) , désinfection et mise en place des
serviettes de bain avant chaque arrivée sont également
demandés en début de séjour.
Le ménage est également fait en profondeur. Il est donc
demandé de laisser un logement en état normal de propreté
Le virement bancaire est le plus utilisé.
La maison doit être laissée propre (état décrit dans le contrat
de location)
Draps et/ou linge compris
Draps et linge de toilette fournis ainsi que tous les produits
d'entretien
Lit bébé
Un lit d'appoint pour enfant de moins de deux ans est fourni.
Une chaise haute peut être fournie sur demande au moment
de la réservation
Les animaux ne sont pas admis.
Pour des raisons d'hygiène, les animaux ne sont pas admis

Tarifs (au 05/04/22)
Maison Mendi Zola - Bidart
Le tarif s'applique à la semaine (7 nuités) du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00

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

du 02/04/2022
au 04/06/2022

714€

du 04/06/2022
au 25/06/2022

959€

du 25/06/2022
au 16/07/2022

1015€

du 16/07/2022
au 20/08/2022

1204€

du 20/08/2022
au 10/09/2022

1099€

du 10/09/2022
au 01/10/2022

924€

du 01/10/2022
au 05/11/2022

784€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

Sa w a d e e Th a ïKi tch e n

L e Ka n ttu

L e So l e i l d e s An ti l l e s

TT R a n d o Qu a d

 +33 5 59 22 17 13
969 avenue de Biarritz

 +33 9 82 34 35 16

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga

 http://www.soleildesantilles.fr

 http://www.trialthunder.com

 https://www.facebook.com/Sawadee.Bidart/

0.7 km
 BIDART
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Sawadee Thaï Kitchen, restaurant
thaïlandais à Bidart. Venez découvrir
les plats à emporter et goûter les
saveurs authentiques thaïlandaises.

0.8 km
 BIDART



Petit restaurant de bord de mer.
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0.1 km
 BIDART
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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.

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

2.4 km
 BIDART

L e se n ti e r l i tto ra l d e Bi d a rt
à Sa i n t-Je a n -d e -L u z
 +33 5 59 54 93 85
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Depuis 2012, TT Rando Quad vous
propose des randonnées en quad
pour découvrir le Pays Basque, au
départ de Bidart. Que vous soyez
pilote débutant ou amateur, les
parcours sélectionnés vous feront
vivre un moment exceptionnel :
action, sensations, vues superbes,
découvertes...
Grâce
à
nos
randonnées de 1h à 6h selon vos
envies, vous traverserez différents
villages du Pays Basque (Ahetze,
Sare, Ainhoa, Dantxaria, Itxassou).

 BIDART
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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

0.8 km
 BIDART
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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.

0.8 km
 BIDART
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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 basque. 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

