MAISON - LÉON LA CRAMPOTE - BIDART

MAISON LÉON LA CRAMPOTE À
BIDART
8 personnes

https://location-lacrampote-bidart.fr

Emmanuel et Anne LEON
 +33 6 58 41 38 42

A LA CRA MP OTE B I DA RT/ A . LE ON : 34

rue Erretegia 64210 BIDART

LA CRAMPOTE BIDART/ A.LEON


Maison


8
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 8 pers.)

La plage et le village typique de Bidart à pied, vous vous sentirez comme chez vous dans cette
adorable maison pleine de charme, entièrement restaurée avec de beaux matériaux anciens.
Les prestations sont de qualité et tout est fait pour que vous passiez de très belles vacances.
Hors saison tarifs spéciaux et courts séjours acceptés. N'hésitez pas à nous contacter pour un
devis particulier.
N° d'enregistrement : 641250001756C

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 3
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Baby sitting

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 17/04/21)

Français

caution 2000 euros qui sera restituée une semaine après le
départ

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire
150 euros
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chaise haute

Espèces

LA CRAMPOTE BIDART/ A.LEON
au delà de 4 personnes, 20 € supplémentaire par 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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

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

L a Pi zze ri a

Ba r d u Fro n to n

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

Ba h i a Be a ch

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 +33 5 59 54 72 76  +33 6 08 43
05 52
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 26 53 56
Rue de la Plage

 +33 5 59 26 59 69
Plage de Parlementia

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

H o tsp o t w i fi d e l 'Offi ce d e
To u ri sme
 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 http://tantinadelaplaya.com/restaurant-poisson-bidart/

 www.hoteldufronton.com
0.3 km
 BIDART



1


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 !

0.4 km
 BIDART



 http://www.bidarttourisme.com

2


Le restaurant Bar du Fronton est situé
au cœur de la place du village de
Bidart. Un intérieur à la décoration
soignée et une belle terrasse
ensoleillée avec vue sur l'océan et
nos montagnes vous accueillent tout
au long de la journée.

1.0 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !

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



3


2.2 km
 BIDART



4


Cuisine à la plancha, thon mariné,
chipirons.

0.3 km
 BIDART



1


L'Office de Tourisme de Bidart vous
propose de surfer sur Internet et met
à votre disposition un dispositif de Wifi
gratuit : Wifi Côte basque. Ce
dispositif est déployé sur plus de 50
sites touristiques et offices de
Tourisme entre Bayonne et Hendaye.
Connectez-vous, enregistrez votre
adresse électronique et surfez sur le
net !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Ga l e ri e Pi l i Ta ffe rn a b e rry

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

Square Pili Taffernaberry
 +33 6 31 52 13 31
 http://www.bidart.fr/Culture/Galerie-d-expositions-Pili-Taffernaberry
Avenue Chabadenia

0.4 km
 BIDART
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Galerie
d'exposition
(Peintures,
sculpture, photo, street art ...). La
galerie reçoit chaque semaine une
nouvelle
exposition. Artiste? vous
souhaitez exposer? Retrouver toutes
les informations dans la rubrique
"Culture" du site de la mairie de
Bidart.

0.4 km
 BIDART

Ba r d u Fro n to n

L 'Eco l e d e l a Gl i sse

Pl a g e d 'Erre te g i a

 +33 5 59 54 72 76
Place Sauveur Atchoarena

 +33 6 43 22 26 73
2 avenue de l'Océan

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005950425700&fref=ts
 http://www.lecoledelaglisse.com
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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

0.4 km
 BIDART
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Apéritifs, cocktails, vins, salades,
tapas, assiettes combinées, glaces et
desserts, ...

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

0.5 km
 BIDART
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Située sur la plage Erretegia à Bidart,
en bordure de la route nationale,
l'école de la Glisse vous propose des
cours de surf pour tous les niveaux
(découverte,
initiation,
perfectionnement). David et Thomas,
deux champions de surf, vous invitent
à partager leur passion et vous
soumettent différentes formules pour
apprendre
à
surfer
ou
vous
perfectionner seul ou en groupe.

0.5 km
 BIDART
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La plage d'Erretegia se situe à
proximité de Bidart Centre mais à
l’écart du centre-ville dans un cadre
verdoyant et naturel qui s’étend sur
plusieurs centaines de mètres. Cette
plage est également le point de
départ du sentier du littoral : l'illustre
randonnée de la Côte Basque qui
s'étend sur 25km jusqu'à Hendaye.
Le cirque d'Erretegia, classé Espace
Naturel Sensible, a fait l'objet d'un
projet innovant mêlant plan de
renaturation du site et adaptation de
ce dernier au changement climatique.
Les travaux engagés en 2019/2020
permettent de laisser respirer l’océan
avec la création d’une plage intérieure
plus vaste et naturelle, de redonner
place à la biodiversité, à la faune et la
flore typiques de ce site. La plage est
surveillée en juillet et août. Elle est
accessible à pied (à environ 250m du
parking), en vélo par la Vélodyssée et
en bus depuis l’arrêt « Erretegia ».

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Sp o t d e Bi d a rt C e n tre
 http://www.bidarttourisme.com/

C e n tre In te rn a ti o n a l
d 'En tra în e me n t - Go l f
d 'Il b a rri tz

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

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&d
Rue Erretegia

 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château
1.0 km
 BIDART
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Le spot Bidart centre est sur la plage
du Centre de Bidart. Vous pourrez
avoir un aperçu des vagues depuis la
chapelle Sainte-Madeleine, située en
hauteur au niveau du village. Le spot
de Bidart Centre est un beach break
qui se pratique plutôt à marée basse
et à mi-marée. Ses vagues sont
accessibles pour des surfeurs aussi
bien débutants qu'expérimentés. Il y a
quelques rochers aux extrémités
droite et gauche de la plage. Vous
pourrez surfer sur ce spot, des droites
et des gauches. Le spot prend
relativement bien la houle et est donc
assez consistant. Avec un vent d'est
vous devriez vous offrir une belle
session. Le spot est assez changeant
en fonction des bancs de sable et
des marées. Quelques places de
parking à proximité, douches et
toilettes publiques et des restaurants.
Les chiens sont interdits.

 http://www.golfilbarritz.com
2.0 km

 BIDART

8


 BIDART

A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers),
2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous
(par 32), 25 places de practice
couvertes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.3 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.

0.4 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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

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

Eg l i se N o tre D a me d e
l 'Asso mp ti o n
 +33 5 59 54 93 85
Place Sauveur Atchoarena

0.4 km
 BIDART
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L a vo i r

C h a p e l l e d e l a Ma d e l e i n e

C h a p e l l e Sa i n t Jo se p h

Mo u l i n d e Ba ssi l o u r

 +33 5 59 54 93 85
Rue Tarte Berria

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Madeleine

 +33 5 59 54 93 85
Rue Parlementia

 +33 5 59 41 94 49
ZA de Bassilour

0.5 km
 BIDART
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0.5 km
 BIDART
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2.1 km
 BIDART



4


2.1 km
 BIDART



1


Immersion au coeur d’une fabrication
artisanale d’une des plus belles
traditions basques. Découvrez un
moulin à eau à roue horizontale, en
activité depuis 1741 ainsi que la
mouture des grains de maïs et de blé
avec des meules en pierre. L’eau de
la rivière est retenue par une digue
pour créer une hauteur de chute qui
sera la source d’énergie du moulin.
Fabrication artisanale de sablés, de
gâteaux basques, de pains de
campagne, de métures (pains à la
farine de maïs) et de miches (gâteaux
de maïs à l'anis).

 : 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

