MAISON DE VACANCES - LA FERME
ETXETTOA - BIDART

LA FERME ETXETTOA
Location de Vacances pour 6/10 personnes à Bidart

https://ferme-etxettoa-bidart.fr

Martine SORONDO
 +33 6 33 37 59 56

A Mais on de V ac anc es pour 6/ 10

pers onnes - La Ferme E t x et t oa - B idart :
Ferme Etxettoa, 283 Rue d'Oyhara 64210 BIDART

Maison de Vacances pour 6/10
personnes - La Ferme Etxettoa
- Bidart

Maison


10
personnes




4

chambres


110
m2

Une maison rien que pour vous.
Maison idéalement située sur la côte à Bidart, de St Jean & Biarritz.
Elle est classée 4 étoiles par les étoiles de France.
Profitez d'un mode tout à pied, du centre de Bidart, des plages,
commerces & restaurants.
Idéal pour un séjour : parking, 4 chambres avec 7 vrais lits, grand
séjour, jardin bien exposé et plancha pour des repas.
Idéal pour les familles.
Possibilité de louer cette maison pour 6 personnes (minimum 5 nuits).
Au rez-de-chaussée vous trouverez :
- Un grand espace de séjour de plus de 45 m2, composé d'un coin
salon avec canapé, et d'un coin salle à manger équipé d'une table
pouvant recevoir 8/10 personnes, donnant sur une cuisine ouverte
entièrement équipée.
Le séjour s'ouvre de la maison sur un jardin orienté plein sud, équipé
d'une table pour 8/10 personnes et d'une plancha, pour prendre vos
repas au soleil.
- Une buanderie avec machine à laver le linge et congélateur.
Au 1er étage, vous trouverez :
- 1 chambre parentale avec un grand lit double (160x200, literie
neuve), sa salle de bain et placards de rangement
- 1 chambre avec un grand lit double (160x200, literie neuve) et
placards de rangement
- 1 grande salle de bain adjacente avec douche à l'italienne
- Des WC séparés
Au 2ème étage, vous trouverez :
- 1 chambre mansardée avec un lit de 140
- 1 dortoir mansardée équipée de 4 lits simples de 80x200 (literie
neuve, configuration en "lit double" sur demande sur un lit).
2 places de parking extérieur privées sont à votre disposition.
Équipement :
- Cuisine équipée (plaques de cuisson, micro-ondes, four,
réfrigérateur, lave-vaisselle)
- TV
- Wifi
- Buanderie avec lave-linge, fer et table à repasser, étendoir à linge
- Jardin avec plancha et table pour 8/10 personnes

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 7

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains commune
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 15 heures

Départ

A 10 heures

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

Maison de Vacances pour 6/10 personnes - La Ferme Etxettoa - Bidart
Au delà de 6 voyageurs, 25 euros par personne et par nuit

Français

Tarifs en €:

Annulation jusqu'à 48 heures avant l'arrivée. Acompte de 30%
au moment de la réservation et un mois avant l'arrivée le
solde
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Tarifs (au 24/06/21)

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 29/05/2021
au 26/06/2021

300€

300€

600€

2100€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

300€

400€

800€

2100€

du 10/07/2021
au 31/07/2021

1960€

Draps et/ou linge compris

du 31/07/2021
au 28/08/2021

3150€

Pas de lits d'appoints pour enfants sauf des lits une place

du 28/08/2021
au 18/09/2021

300€

400€

800€

1960€

Les animaux ne sont pas admis.

du 18/09/2021
au 02/10/2021

300€

300€

600€

1960€

100€ de frais de ménage par une entreprise

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

H ô te l -re sta u ra n t El i ssa l d i a

L a Pi zze ri a

Ta n ti n a d e l a Pl a ya

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 +33 5 59 26 53 56
Rue de la Plage

 http://www.hotel-elissaldia.com

 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

L a Ta b l e d e s Frè re s
Ib a rb o u re

R e sta u ra n t El e me n ts
 +33 9 86 38 08 51
1247 avenue de Bayonne

 +33 5 59 54 81 64
 http://tantinadelaplaya.com/restaurant-poisson-bidart/ Chemin Ttalienia

 http://www.restaurant-elements.com/

 http://www.freresibarboure.com
1.3 km
 BIDART



1


Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

1.4 km
 BIDART



2


Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les Pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

1.4 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !

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



3


1.7 km
 BIDART



4


Restaurant gastronomique. Cuisine
contemporaine avec les produits du
terroir comme le cochon Kintoa :
poitrine laquée, filet mignon rôti au
chorizo...

2.9 km
 BIDART



5


Nous travaillons sur une cuisine avec
des produits de petits producteurs
locaux. Pour ce faire il n'y a pas de
carte fixe mais une sélections de plats
individuels ou à partager qui change
tout
les
services. La sélection
comprend des plats de poissons de la
criée de St Jean, des plats de
viandes au feu de bois issue
d'éleveurs du pays basque mais aussi
une sélection de plats végétariens et
végétaliens. Egalement a noter notre
cave qui comporte nombre de vins du
Sud de la France et essentiellement
issue de vignerons travaillant en Bio
ou Biodynamie. Venez essayer et voir
pour les plus curieux nous avons une
cuisine ouverte vous permettant de
voir le chef à l'œuvre.

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 Sp o t

L a So cke t

 +33 5 59 54 85 41
Technopôle Izarbel

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

Ai re d e p i q u e -n i q u e d e l a
vo i e ve rte d e l 'U h a b i a
 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 http://www.le-spot.rest

3.1 km
 BIDART



Ska te Pa rk

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

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 6 26 76 66 88#+33 6 74 80 11
17
597 rue de Berrua

6


Le restaurant le Spot' vous propose
différentes formules à déguster sur
place ou à emporter, des produits
frais, burgers et viandes cuites au grill,
poissons cuits à la plancha et
cassolettes... Le Spot c'est aussi des
Diners-Dansants à thème (Cabaret,
Salsa, Rock'année 80 ...). Afterwork
les soirs en semaine du mercredi au
vendredi avec une sélection de softs,
de vins et de bières à déguster entre
collègues et entre amis !

3.3 km
 BIDART



7


Le restaurant La Socket est situé au
dessus du golf d'Ilbarritz et offre une
vue panoramique sur l'Océan et les
montagnes. Il est accessible et ouvert
à tous. Les spécialités du Chef sont le
tartare coupé au couteau frites
maison et mesclun, merlu Serrano
risotto et la poêlée de chipirons
penné crème océane et copeau de
jambon ibérique et parmesan. En
dessert la tarte fine aux pommes et
cannelle et sa boule de glace caramel
beurre salé la coupe mojito et le café
gourmand Le restaurant propose un
plat du jour et un menu enfant en
plus de la carte.

0.6 km
 BIDART



1


Aire de pique-nique sur la voie verte
de l'Uhabia, endroit très calme et
verdoyant.

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

0.7 km
 BIDART



2


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

 http://www.onapilota.com
1.1 km

 BIDART

3


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.
Ils
vous
proposent des initiations et cours de
Pelote basque pour vivre des
expériences insolites à leurs côtés.
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. 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

TT R a n d o Qu a d
 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga
 http://www.trialthunder.com

Pe l o te Ba sq u e a ve c l a
Ko sta ko a k

L e tri n q u e t d e l 'h ô te l re sta u ra n t El i ssa l d i a

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

L a b a l a d e d u p a tri mo i n e d e
Bi d a rt

 +33 6 31 52 13 31
Avenue Chabadenia

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 93 85

 +33 5 59 54 93 85
Parking du Lavoir

 http://www.hotel-elissaldia.com/
1.3 km
 BIDART



4


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).

1.3 km
 BIDART



5


La Kostakoak est le club de pelote
basque de Bidart. Plus de 100
licenciés de tout âge participent sous
ses couleurs aux championnats
nationaux et internationaux dans 3
spécialités : la Cesta Punta, le Grand
Chistera et la Pala Ancha Elle
propose durant la saison estivale des
parties de démonstration à Grand
Chistera les mardis et vendredis soir
au grand Fronton de Bidart

1.3 km
 BIDART



6


L'hôtel-restaurant Elissaldia est situé
entre l'Eglise et la Mairie sur la place
du village de Bidart. Ouvert toute
l'année, et tenu par la même famille
depuis
1945,
l'hôtel-restaurant
Elissaldia cache un trinquet où les
jeunes et moins jeunes du village
viennent jouer à la pala (spécialité de
Pelote Basque). Ce trinquet est l'un
des trinquets les plus atypiques du
Pays Basque. Attention, obligation de
réserver un créneau. Un tournoi et
des créneaux de location "à l'année"
font vivre ce petit coin tous les jours!

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

 http://www.bidarttourisme.com

 BIDART



1


 BIDART



2


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

L e s C o u te l i e rs Ba sq u e s

 +33 5 59 54 93 85
 +33 5 59 50 12 47
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
Rue Erretegia
Chemin d'Oyhara

C h a p e l l e U r On e a
 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Chapelle

 http://www.lescouteliersbasques.fr

1.9 km
 BIDART



3


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.

1.9 km
 BIDART



4


 BIDART

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
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0.8 km
 BIDART



2


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

