APPARTEMENT ONGI NAGO GUÉTHARY - PAYS BASQUE

APPARTEMENT ONGI NAGO GUÉTHARY
Location de vacances pour 4 personnes lumineuse, tout
confort, dans une petite résidence calme située à deux
pas du centre du village de Guéthary

https://appartement-onginago-guethary.fr

COURTADE POIROUX Muriel
 +33 6 23 89 25 38

A Appartement Ongi Nago - Guéthary :


Résidence Olatua, 106 Avenue Monseigneur
Mugabure 64210 GUETHARY

Appartement Ongi Nago - Guéthary


Appartement


4




2


75

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Bel appartement lumineux de 75m², tout confort, dans une petite résidence calme située à deux pas
du centre du village. Composé d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un grand salon et
salle à manger donnant sur une terrasse agréable pour les petits-déjeuners et repas en extérieur.
Une chambre parentale avec un lit double 140 donnant sur un balcon face au soleil levant. Une
deuxième chambre avec deux couchages individuels pour enfants ou couple. La salle de bain est
équipée d'un lave-linge et les WC sont indépendants. Internet fourni. Appréciable à Guéthary, une
place de parking privée au pied de l'appartement est disponible. Plages accessibles à pied en deux
minutes.

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

Infos sur l'établissement

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

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

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Salon

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans résidence

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

Tarifs (au 03/04/22)
A savoir : conditions de la location

Location à la semaine uniquement (7 nuits) du samedi au samedi. Taxes de séjour de la commune de Guéthary en sus: 1,29 € par jour et
par personne adulte

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

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

Appartement Ongi Nago - Guéthary

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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 01/04/2022
au 30/04/2022

650€

du 30/04/2022
au 02/07/2022

750€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

850€

du 30/07/2022
au 03/09/2022

950€

du 03/09/2022
au 29/10/2022

750€

du 29/10/2022
au 29/04/2023

490€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Poinçon

Restaurant Getaria

École de Surf Le Fil Bleu

 +33 5 59 26 57 44
94 rue du comte Swiecinski

 +33 5 59 51 24 11
360 avenue du Général de Gaulle

 +33 6 87 82 99 17
563 Avenue Avenue du Général de

 https://getaria.fr/

0.2 km
 GUETHARY
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L'ancienne maison du chef de gare a
laissé sa place à un Bar à manger /
cocktail / restaurant au look dynamique.
La bistronomie est de rigueur mais c'est
avant tout le travail des produits frais de
saison et de préférence locaux qui
représentent le Poinçon : jambon de
Kintoa, truite du Pays Basque, volailles
Aldabia,
herbes
aromatiques
et
légumes de Guéthary, poissons de la
criée de Saint-Jean-de-Luz. Une
cuisine 100% maison et une démarche
éco-responsable.

0.2 km
 GUETHARY
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Le restaurant GETARIA à Guéthary
vous propose une carte évolutive au fil
des saisons et utilise en grande
majorité nos produits du Pays Basque,
de la pêche locale, des fermiers et
maraîchers des environs. L'ambiance
est décontractée et le restaurant
bénéficie d'une terrasse avec un coin
lounge ainsi qu'un jardin où il est
possible de se restaurer à l'ombre des
platanes à coté de la fontaine. Suite à
une deuxième place au Championnat
du Monde de "Pâté en Croûte" nous en
avons fait notre spécialité.

École de Surf Quiksilver C.
Reinhardt

Plages de Guéthary
 +33 5 59 26 56 60

 +33 6 88 57 38 26#+33 6 85 63 90
06
Gaulle
94 rue Swiecinski
 https://www.ecole-de-surf-guethary-bidart.com/
 http://www.ecoledesurfbidart.com/
0.1 km
0.2 km
 1
 2
 GUETHARY
 GUETHARY



L'Ecole de surf s'est installée en 1996,
à Guéthary (à 10 mn de Biarritz) sous
le Bar Basque. Elle vous propose des
stages avec ou sans hébergement pour
perfectionner votre niveau de surf sur
les spots de la Côte Basque ou vous
initier à cette activité passionnante.
L’école de surf de Guéthary est une
école enregistrée auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports, labellisée par la Fédération
Française de Surf. Vous pourrez
également découvrir le bodyboard et le
stand-up paddle-board.

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



Christophe Reinhardt et ses moniteurs
diplômés vous accueillent sur les
plages de Guéthary et Bidart, deux
villages authentiques et préservés, mais
aussi sur les spots de Biarritz et SaintJean-de-Luz. L'école de surf Quiksilver
vous propose des stages et cours de
surf (initiation et perfectionnement...)
avec possibilité d'hébergement. Avec
Christophe Reinhardt, c'est l'assurance
d'une sérieuse connaissance de
l'océan, d'une grande expérience du
surf, son histoire et de la culture qui va
avec.
Vous
pourrez
également
découvrir le bodyboard.

0.2 km
 GUETHARY
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3 plages : plage du port, plage
Harotzen Costa et plage de Cenitz.
Plage de Parlementia surveillée en
saison : accès par Guéthary. Chiens
interdits sur toutes les plages.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Spot de Parlementia

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 26 56 60

0.3 km
 GUETHARY
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Situé entre Guéthary et Bidart, le spot
de Parlementia est un spot mythique et
un spot de gros. Il a été comparé à la
vague de Sunset (Hawaï) à plusieurs
reprises. Il y a une vague au fond et une
vague de bord, à surfer plutôt en petite
planche car elle est plus rapide et
tendue. A marée montante, les 2
vagues connectent pour faire une
longue droite qui vient jusqu'au bord.
C'est une vague qui fait très envie mais
qui est piégeuse car depuis le bord,
comme elle est au large, il est difficile
d'évaluer sa taille et on peut se
retrouver au line-up avec une hauteur
de vague que l'on n'avait pas
soupçonné depuis le bord. On accède
au line-up depuis le petit port de
Guéthary, mais avec une longue rame.
Il faut prévoir une grande planche.
Toilettes publiques, poste de secours et
restaurants à proximité.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Le cantonnement de pêche

Colline de Cenitz

 +33 5 59 26 57 83

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

0.2 km
 GUETHARY



2


Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

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

0.8 km
 GUETHARY
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Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

