CHAMBRES D'HÔTES, APPARTEMENTS
ET GÎTES - ARBOLATEIA - BIDART

ARBOLATEIA BIDART
Chambres d'hôtes, Appartements et Gîtes

http://arbolateia.fr
https://arbolateia.com

Maison Arbolateia
 +33 5 59 54 99 85
 +33 6 87 05 60 39

A Chambre d'hôt es & git es de c harme

A rbolat eia : Chambre d'hôtes Arbolateia - 41
Chemin Manchulas 64210 BIDART
B S uit es et A ppart ement s A rbolat eia :



Suites et Appartements Arbolateia, Chemin
Manchulas 64210 BIDART
La
Cabane
: Gite La Cabane Arbolateia - 40
C



Chemin Manchulas 64 210 Bidart
D La Crampot t e : Gite La Crampotte



Arbolateia - 40 Chemin Manchulas 64 210 Bidart

Chambre d'hôtes & gites de charme Arbolateia
 Chambre d'hôtes de charme Arbolateia


A Bidart, entre Biarritz, Guéthary et St Jean de Luz, à 2 minutes des plages et du Golf d'Ilbarritz,
la maison Arbolateia, belle demeure néo-basque, vous accueille avec charme et simplicité.
Deux suites Appartements 2 ou 4 personnes , une chambre d'hôtes et 2 cabanes vous sont
proposées. Jardin luxuriant, terrasse, jacuzzi et piscine chauffée . Parking privé et wifi gratuit. A
1,5 km du golf et des plages.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans maison
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Nettoyage / ménage
Baby sitting
Piscine partagée
Spa bien être

Piscine chauffée

Chambre d'hôtes de charme
Arbolateia

Maison


4
personnes
(Maxi: 8
pers.)




4

chambres


30
m2

Dans une ambiance calme et harmonieuse, notre maison est le
lieu idéal pour votre séjour ; elle saura vous séduire par son
architecture néo-basque et son caractère à la fois authentique
et moderne.
Profitez des terrasses privatives du jardin luxuriant et de ses
nombreux petits coins secrets, pour vous reposer ou flâner.
Hortensias, camélias, érables, rhododendrons,
pittosporums...espèces typiques du Pays Basque, rythmeront
votre promenade en douceur.
La propriété Arbolateia, "l'endroit des arbres" en langue
basque, est entièrement clôturée et protégée par de grands
arbres et arbustes, abritant aussi de belles essences plus
exotiques.
Autour de la piscine (11 x 4 m), chauffée, sécurisée et bordée
de lauriers blancs, de dracaenas, de phormiums...vous pourrez
profiter d’un moment de détente ou de jeu avec vos enfants, à
moins que vous ne préfériez les bulles du jacuzzi intérieur, à
l'abri de sa cabane en bois.
Au bar ou sur la terrasse, régalez-vous de délicieux petits
déjeuners ; copieux et variés, ils sont faits maison avec des
produits locaux et de saison.
La maison possède un parking clos, pour garer votre véhicule
en toute sérénité.
Que rêver de plus pour découvrir la Côte Basque, en
vacances ou pour un court séjour ? La maison Arbolateia est
un véritable havre de paix, à proximité des lieux les plus prisés
du Pays Basque.
Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 4
Lit(s): 4
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Lit double en 160cm ou 2 lits séparés
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC
WC: 1
WC communs
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Coin cuisine à disposition (chambre
d'hôtes)

A savoir : conditions de la location
Arrivée

12h14h ou à partir de 18h

Départ

11h

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

Anglais

Espagnol

Français

Un acompte de 30% est demandé à la réservation.
En cas d’annulation quel qu’en soit le motif les acomptes
restent acquis (article1590 du code civil).
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Paypal Virement bancaire
Nous vous proposons un petit déjeuner maison sur demande
à 12€ /Pers(Boissons chaudes, Jus de fruits frais, salade de
fruits frais, yaourt maison, cake, pancake ou pain perdu
brioché, pain frais, confiture maison, beurre, fromage de
brebis et jambon du Pays.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Nous acceptons uniquement les chiens de petites tailles
(sous certaines conditions) se renseigner au préalable.Un
supplément de 40€ par semaine sera demandé.Nous
n'acceptons pas les chats

Tarifs (au 06/09/21)
Chambre d'hôtes & gites de charme Arbolateia
Petits déjeuners 12€/personne.

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)

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Tarif 7 nuits semaine
1000€

du 06/09/2021
au 07/11/2021

210€

730€

du 08/11/2021
au 16/12/2021

180€

630€

du 17/12/2021
au 03/01/2022

210€

730€

Suites et Appartements Arbolateia
Suite Appartement Arbolateia

La villa Arbolateia vous propose 2 appartements de 2 à 4 personnes, en location à la semaine
ou 2 nuitées minimum avec en option le service petit déjeuner.
Les appartement sont dotées d'une terrasse donnant sur la piscine ou le jardin et d'un coin
salon avec télévision à écran plat, d'une ou plusieurs chambres avec salle de bains attenantes.
TV, wifi, ménage sur demande, tél. portable à cartes, balcon, salon de jardin, barbecue, piscine
commune, linge de maison fourni. Au calme, à 2 min des plages et du golf. Petit-déjeuner
(12€/ps) disponible sur demande
Vous pourrez également vous détentre dans notre Spa.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Jardin commun

Accès Internet
Parking privé

Baby sitting
Piscine partagée
Spa bien être

Piscine chauffée


Appartement


4
personnes




2

chambres


55
m2

(Maxi: 2 pers.)

La chambre Pavillon spacieuse et lumineuse de 40m2 avec sa salle de bain, kitchenette et son
salon offrant une superbe vue sur la Rhune. Tv écran plat, Wifi, Balcon.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 1
Lit double
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

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

Salle de Bain avec bain-douche et wc.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Kitchenette
Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Local pour matériel de sport
Terrain clos commun

Divers

Jardin
Salon de jardin

Suite Appartement Arbolateia


Appartement


4
personnes




2

chambres


55
m2

(Maxi: 4 pers.)

Suite pour 4 personnes au 1er étage de la maison avec un accès indépendant.
Composée de 2 chambres avec un lit 160 cm et deux lits jumeaux, salon, cuisine équipée, bain
et douche, wc séparés.
Terrasse aménagée avec sa plancha.
Vue sur le jardin et la piscine.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
2 chambres avec un lit 160 cm et deux lits jumeaux
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Poêle à bois
Jardin
Terrain clos commun

Pour les courts séjours : pas de ménage
Pour les longs séjours : petit ménage au milieu du séjour.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

12h14h ou à partir de 18h
2 nuitées minimum
11h
Anglais

Espagnol

Tarifs (au 06/09/21)
Suites et Appartements Arbolateia

Français

n° 1 : : Petits déjeuners 12€/personnes. n° 2 : Suite Appartement Arbolateia : Petits déjeuners 12€/personnes. Location à la semaine
Un acompte de 30% est demandé à la réservation. En cas
d’annulation quel qu’en soit le motif les acomptes restent
acquis (article1590 du code civil). Le paiement du solde de
votre séjour sera réglé à l’arrivée.
Chèques Vacances
Virement bancaire

Espèces

Paypal

Nous ne prenons pas la carte bancaire
Petit-déjeuner (12€/pers) disponible sur demande
Pour les courts séjours : pas de ménage
Pour les longs séjours : petit ménage au milieu du séjour.
Draps et/ou linge compris
Le linge est fourni

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Nous acceptons uniquement les chiens de petites tailles
(sous certaines conditions) se renseigner au préalable. Un
supplément de 40€ par semaine sera demandé. Nous
n'acceptons pas les chats

en Juillet et Aout.

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°2

n°2

du 02/07/2021
au 05/09/2021

n°2

1200€

1750€

du 06/09/2021
au 07/11/2021

250€

175€

855€

1200€

du 08/11/2021
au 16/12/2021

220€

300€

750€

900€

du 17/12/2021
au 03/01/2022

250€

175€

855€

1200€

La Cabane


Maison


2
personnes




1

chambre


15
m2

(Maxi: 2 pers.)

Séjournez dans notre cabane écologique est en bois Red Cédar de 15 m² nichée dans la
végétation luxuriante.
Lit 140 cm, petite kitchenette, salle d'eau / wc, terrasse aménagée intime et privative, tout
confort avec le charme de la cabane en plus.
Vous aurez accès à la piscine partagée avec la chambres d'hôtes.
Découvrez les plaisirs authentiques du Pays basque et ses nombreuses activités (seul, en
couple ou en famille).
Du surf sur des spots incroyables et du golf entre terre et mer pour les sportifs et les amateurs
de nouvelles sensations, débutants ou confirmés.
Des balades au panorama unique en montagne ou au fil de l'eau, des visites de sites
touristiques dont la réputation n'est plus à faire, les férus de culture au grand air trouveront leur
bonheur.
Après l'effort le réconfort, offrez vous un moment de relaxation en thalasso au pied des vagues.
Agrémentez le tout d'une note gourmande et éveillez vos papilles aux saveurs de notre région,
le Pays basque et ses bonnes tables ont de quoi vous surprendre !
N° d'enregistrement : 6412500035810

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit en 140

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Heures d’arrivées : 12h-14h ou à partir de 18h

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

Anglais

Espagnol

Français

Tarifs (au 06/09/21)
La Cabane
Prix pour 2 pers. 1 semaine mini en Juillet-Aout, 3 jours mini en Avril-Mai-Juin-Sept-Dec, reste 2 jours mini.

Un acompte de 30% est demandé à la réservation. En cas
d’annulation quel qu’en soit le motif les acomptes restent
acquis (article1590 du code civil). Le paiement du solde de
votre séjour sera réglé à l’arrivée.
Nous ne prenons pas la carte bancaire.

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)

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Tarif 7 nuits semaine
1000€

du 06/09/2021
au 07/11/2021

190€

660€

Draps et Linge
de maison

du 08/11/2021
au 16/12/2021

170€

590€

Enfants et lits
d'appoints

du 17/12/2021
au 03/01/2022

190€

590€

Ménage

Animaux
domestiques

Pour les courts séjours : pas de ménage. Pour les longs
séjours : petit ménage au milieu du séjour

Les animaux ne sont pas admis.
Nous acceptons uniquement les chiens de petites tailles
(sous certaines conditions) se renseigner au préalable. Un
supplément de 40€ par semaine sera demandé.Nous
n'acceptons pas les chats.

La Crampotte

Maison


4
personnes




2

chambres


55
m2

La Crampotte est composée d'un accès indépendant avec place de parking, entrée, wc, d'un
salon avec poële, cuisine / salle à manger, 1 petite chambre avec 2 lits 80 cm, à l'étage 1
grande chambre avec lit 160 cm, SDB, 55 m².
À l'extérieur, terrasse aménagée avec plancha et piscine 4,8 x 2 m sécurisée.
Découvrez les plaisirs authentiques du Pays basque et ses nombreuses activités (seul, en
couple ou en famille).
Du surf sur des spots incroyables et du golf entre terre et mer pour les sportifs et les amateurs
de nouvelles sensations, débutants ou confirmés.
Des balades au panorama unique en montagne ou au fil de l'eau, des visites de sites
touristiques dont la réputation n'est plus à faire, les férus de culture au grand air trouveront leur
bonheur.
Après l'effort le réconfort, offrez vous un moment de relaxation en thalasso au pied des vagues.
Agrémentez le tout d'une note gourmande et éveillez vos papilles aux saveurs de notre région,
le Pays basque et ses bonnes tables ont de quoi vous surprendre !
N° d'enregistrement : 641250003570A

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 petite chambre avec 2 lits 80 cm, à l'étage 1 grande chambre avec lit
160 cm
Salle de bains privée

WC

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

Cuisine

Cuisine

Autres pièces

Salon

Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Terrasse

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Heures d’arrivées : 12h-14h ou à partir de 18h

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

Anglais

Espagnol

Français

Un acompte de 30% est demandé à la réservation.En cas
d’annulation quel qu’en soit le motif les acomptes restent
acquis (article1590 du code civil). Le paiement du solde de
votre séjour sera réglé à l’arrivée.

La Crampotte
Prix pour 4 pers. (réduction -20€/nuit pour 2 pers. hors Juillet-Aout). 1 semaine mini en Juillet-Aout, 3 jours mini en Avril-Mai-Juin-SeptDec, reste 2 jours mini.

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

Nous ne prenons pas la carte bancaire

du 02/07/2021
au 05/09/2021

Pour les courts séjours : pas de ménage. Pour les longs
séjours : petit ménage au milieu du séjour

du 06/09/2021
au 07/11/2021

320€

1100€

du 08/11/2021
au 16/12/2021

290€

980€

du 17/12/2021
au 03/01/2022

320€

1100€

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

Tarifs (au 06/09/21)

Les animaux ne sont pas admis.
Nous acceptons uniquement les chiens de petites tailles
(sous certaines conditions) se renseigner au préalable. Un
supplément de 40€ par semaine sera demandé.Nous
n'acceptons pas les chats.

1950€

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

Bi stro t R é g e n t

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

 +33 5 59 22 17 13
969 avenue de Biarritz

 0559242546
Avenue du plateau

 +33 5 59 26 51 84
Avenue Cumba

 http://www.bistro-regent.fr

 http://www.soleildesantilles.fr

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

0.6 km
 BIDART



1


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

0.9 km
 BIDART



2


Venez passer un agréable moment
avec vos amis ou votre famille. Vous
pourrez ainsi déjeuner ou dîner dans
un cadre original et chaleureux, au
cœur de la ville. Au quotidien comme
pour une occasion spéciale, le Bistro
Régent® vous accueille et vous fait
découvrir ses délicieuses spécialités.
Cœur de rumsteck grillé, filet de
magret de canard grillé et escalope
de saumon frais à la plancha sont
servis avec la délicieuse sauce
Charmélcia, ainsi qu’avec un saladier
de salade verte et des frites fraîches
que vous pouvez prendre à volonté.
Venez
profiter
d’une
cuisine
spontanée et vivante. Et pourquoi ne
pas vous laisser tenter par une
délicieuse entrecôte Charolaise pour
deux « façon côte de Bœuf » ? Notre
nouveau restaurant de Bidart vous
offre une cuisine authentique, fidèle à
ce qui a fait le succès des Bistro
Régent® sur Bordeaux.

0.5 km
 BIDART



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

1


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

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

 BIDART

2


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.

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

2.7 km
 BIDART



3


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).

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 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

 BIDART



1


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

1.3 km
 BIDART



2


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.

1.3 km
 BIDART



3


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

