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BIENVENUE À ANGLET
SUR LA CÔTE BASQUE
WELCOME TO ANGLET
BASQUE COAST
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Couverture : Plage de l’Océan - Anglet - photo : Plage du Club - Anglet - © : Riblanc

ANGLET - ANGELU
UN LITTORAL ENTRE OCÉAN ET FORÊT
Lovée entre l’océan et ses forêts de pins, Anglet ouvre
le bal des plages de la Côte Basque. Située entre
l’historique Bayonne et la cosmopolite Biarritz, Anglet
s’affirme comme une ville nature et sportive ! Son littoral,
de 4,5 kilomètres, unique au Pays Basque, démarre
de l’embouchure de l’Adour jusqu’à la pointe du Cap
Saint Martin. Du nord au sud, de la plage de La Barre à
la plage de la Petite Chambre d’Amour, la Promenade
Littorale, bordée de cabanons abritant écoles de surf,
club de plage et bars-restaurants avec vue, vous invite
pleinement à profiter des joies des vacances en bord de
mer ! En chemin, vous apercevrez le Parc Ecologique
Izadia, la patinoire, la thalassothérapie d’Atlanthal ou
encore les célèbres links du Golf de Chiberta.
Ivres d’embruns ou de soleil, vous retrouverez avec
délice l’ombre des pins du côté de Chiberta. Au cœur
de la pinède, les voies vertes, les pistes cyclables, le
parcours santé ou encore le parcours acrobatique vous
offrent l’opportunité de redécouvrir les plaisirs de la
forêt en basket, à vélo ou à cheval !

A COASTLINE BETWEEN THE OCEAN AND THE FOREST
Nestled between the ocean and pine forests, Anglet
is the gateway to the beaches of the Basque Coast.
Located between the town of Bayonne, with its rich
history, and cosmopolitan Biarritz, Anglet is proud of
its reputation as a town where the great outdoors and
sports reign supreme! Its 4.5 km long beach walk, unique
in the French Basque Country, begins at the mouth
of the Adour River and continues to the headland at
Cap Saint Martin. Running from north to south, from
the plage de La Barre beach to the beach at la Petite
Chambre d’Amour, the Promenade Littorale beach walk
is lined with beach huts housing surf schools, beach
clubs and bars and restaurants with stunning views,
all representing an invitation to make the very most of
the delights of a seaside holiday! Along the way, you’ll
pass the Izadia Ecology Park, the ice skating rink, the
Atlanthal thalassotherapy centre and the famous Golf
de Chiberta links course.

UN SPORT ROI, LE SURF
Anglet est reconnue à l’international pour sa qualité de
destination surf ! Elle le doit à ses vagues, à ses nombreux
spots ainsi qu’aux champions qui chaque année s’y
entraînent et s’y affrontent lors de grands rendez-vous.
Ainsi, chaque année, au mois d’Août, une étape du
circuit mondial de surf professionnel, organisée par la
World Surf League, se tient à la Chambre d’Amour pour
le plus grand plaisir de tous. D’ailleurs, la championne
du monde, Pauline Ado n’a pas choisi par hasard Anglet
comme lieu de résidence. Elle est devenue en 2016
l’Ambassadrice officielle d’Anglet Tourisme !

SURFING – THE UNDISPUTED KING OF ANGLET SPORT
Anglet is internationally recognized as a superb surfing
destination! This is due to the quality of its waves, its
numerous surf spots and the presence of the top
surfers, who every year, train and compete against each
other at major tournament level. Every August, a World
Surf League Qualifying Series is held at the Chambre
d’Amour, much to the delight of locals and visitors alike.
It’s no coincidence that former world champion, Pauline
Ado, chose Anglet as her home - in 2016 she became
Anglet Tourism’s official Ambassador!
Now it’s up to you to take to the water, knowing that
our fully-qualified instructors are here to keep you
safe. Prepare to pack plenty of great memories in your
luggage as you head back home!

UN VÉRITABLE ART DE VIVRE
Apprécié pour son ambiance conviviale et la qualité de
ses produits, il est agréable de se promener au Marché
de Quintaou, un lieu incontournable qui fait partie des
plus grands marchés du Pays Basque. Vous apprécierez
également de prendre un verre aux Halles des CinqCantons devant un joli plateau de fruits de mer, après
avoir déambulé dans ses allées et découvert des petits
commerces de bouche de renom !
En soirée, laissez-vous séduire par l’effervescence
de la Chambre d’Amour. Installé en terrasse,
face au coucher du soleil, partagez un moment
inoubliable en amoureux, en famille ou entre amis !

THE LIVING IS EASY IN ANGLET
Much-loved for its friendly atmosphere and top-quality
products, the Marché de Quintaou market is a must-see.
It’s one of the biggest markets in the French Basque
Country and a very pleasant place to enjoy a gentle
stroll. And you can’t beat a drink and a tasty seafood
platter at the Halles des Cinq-Cantons market – after
first having explored its highly-reputed food stalls!
In the evening, the buzz of the Chambre d’Amour
district exerts an irresistible attraction. Settle down on
the terrace of a restaurant or bar, drink in the sunset and
share a moment to be remembered – whether it’s with
your partner, your family or a group of friends!
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ANGLET TOURISME
A VOTRE SERVICE | AT YOUR SERVICE
ANGLET TOURISME
OFFICE DE TOURISM | TOURIST OFFICE

www.anglet-tourisme.com
BIENVENUE A ANGLET
Parce que vous satisfaire est une priorité,
notre équipe se tient à votre disposition toute
l’année pour répondre à l’ensemble de vos
besoins, à chacune des étapes de votre séjour
à Anglet : réservation de votre hébergement,
planification des activités pendant votre
séjour et information et conseil une fois sur
place.

WELCOME TO ANGLET
As satisfaction is a priority, our team is here
all year round to respond to your needs at
every stage of your stay in Anglet: booking
your accommodation, planning leisures and
activities during your stay and providing
information when you’re here.

Anglet Tourisme détient la Marque Qualité Tourisme et ses deux bureaux d’accueil sont labellisés
Tourisme et Handicap.
Anglet Tourisme holds the quality label and received the accessible quality label for both of
Anglet’s tourist offices.
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BUREAU DES CINQ-CANTONS |
CINQ-CANTONS OFFICE

BUREAU DE LA CHAMBRE D’AMOUR |
CHAMBRE D’AMOUR OFFICE

1 Avenue de la Chambre d’Amour
64600 ANGLET
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
Email : information@anglet-tourisme.com

Avenue des Dauphins
64600 ANGLET
Tél. +33 (0)5 59 03 93 43
Email : information@anglet-tourisme.com

Ouvert toute l’année du lun. au ven. :
9h-12h30/14h-18h et le sam. : 9h-12h30
En juillet et août du lun. au sam. : 9h-19h
Open all year round from mon to fri:
9am to 12.30pm and 2pm to 6pm.
sat: 9am to 12.30pm.
During july and august: mon to frid: 9am to 7pm.

Ouvert en juillet-août tous les jours : 10h-19h
hors saison : nous consulter
Fermé de novembre à Pâques
Open 7 days a week during july and august:
10am to 7pm.
Out of high season: please enquire
Closed from november to Easter

NOS SERVICES | OUR SERVICES
VENTE & RESERVATION |
SALES & RESERVATION

ACCUEIL & INFORMATION |
BOOKING SERVICE
Informations touristiques
Touristics informations

Hébergements
Accommodations

Agenda – temps forts
Calendar - highlights

visites, activités et loisirs
Visits, leisures and activities

Prêt de vélos
Free bicycle hire

Excursions
Excursions

Wifi Gratuit
Free Wifi

Billetterie
Ticketing

Service Accueil |
Reception Service
Fabienne, Camille et Ainhoa
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
information@anglet-tourisme.com

Service Réservation |
Booking Service
Pantxika et Sophie
Tél. +33 (0)5 59 03 77 76
reservation@anglet-tourisme.com

LOCATION ESPACE DE L’OCEAN |
RECEPTION ROOM RENTAL
Pour aller plus loin, demandez
ou téléchargez nos brochures
To look forward, ask or download
our touristic brochures

Mariages et réceptions
Weddings and receptions
Séminaires et salons
professionnels
Workshops, expositions,
tradeshows
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Service Commercial |
Commercial service
Dominique et Jean-Manuel
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
contact@espacedelocean-anglet.com

Suivez l’actualité sur Anglet
Keep up date with all latest
events in Anglet

OT_ANGLET

ANGLET
TOURISME

ILOVEANGLET

www.anglet-tourisme.com
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TEMPS FORTS | HIGHLIGHTS 2019
Mai | May
PILOTARIENAK
Tournoi de pelote à main nue avec la participation
des meilleurs équipes Elite Pro | Bare-hand pelota
tournament feturing the best Elite Pro teams
Haitz Pean - Trinquet de verre
Juin | June
FESTIVAL LES JOURS HEUREUX |
Festival jeune public - spectacle vivant |
Festival for young people - outdoor performing arts
Baroja - Quintaou - Espaces verts des Cavaliers
FOOTING GASTRONOMIQUE
Course pédestre sans classement ni chrono avec
dégustation de produits locaux | Fun run, with a
chance to sample some local produce
Chambre d’Amour
LES NOCTURNES
DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Deux soirées de concerts lives en plein air
100% gratuit ! | Two nights of free concerts
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour
Juillet | July
INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL
Quatre jours de projection en plein air de films sur
la thématique surf & lifestyle | The not to be missed
event for everyone who loves films about surfing
Jardin de la grotte de la chambre d’amour - anglet
surf avenue
FETE NATIONALE
Feu d’Artifice | Fireworks
Chambre d’Amour
MARCHE NOCTURNE
Marché nocturne d’artisans d’ici ou d’ailleurs
organisé une fois par semaine le vendredi
Chambre d’amour le long de la plage des sables d’Or
ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL
3 jours d’animations autour du beach rugby :
tournois sportifs de haut niveau, tournoi entreprises,
demonstrations, initiations gratuites pour les enfants |
Tournaments, exhibition matches, beach rugby taster
sessions, special events, …
Plage des sables d’Or
Juillet-Août | July-August
MONCINE A LA PLAGE
Projections de film grand public en plein air sur écran
géant | Open air late night film screenings for all ages
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour

Août | August
SPECTACLE SON LUMIÈRES ET PYROTECHNIE |
Fireworks display to musical accompaniment
Plage Marinella
OPEN BEACH VOLLEY
Trois jours d’animations autour du beach volley :
tournois sportifs de haut-niveau, démonstrations,
initiations | Tournaments, exhibitions matches, beach
volley taster sessions
Plage des sables d’Or
ANGLET PARK SESSION FISE XPERIENCE
Compétition, démonstrations Skate et BMX
professionnels | Professional skate-boarding
and BMX-riding
Skate park de La Barre
LE FESTIVAL DES CHINEURS
Marché à la brocante et aux antiquités |
Flea market festival
Esplanade de Quintaou
ANGLET SURF DE NUIT
Une compétition de surf professionnel de nuit
unique et originale de la wsl | Profesional night surfing
competition
Plage du club et des sables d’Or
PRO ANGLET
Etape du circuit mondial de surf professionnel
QS 1500 de la World Surf League | World Surf
League QS 1500 event
Plage du club et des sables d’Or
NUIT DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Feu d’artifice | fireworks display
Chambre d’Amour
Septembre | September
MEETING AERIEN - PATROUILLE DE FRANCE
Meeting aérien - patrouille de france | Air show with
the French equivalent of the Red Arrows
Plages d’Anglet

NOS MARCHÉS | OUR MARKETS
MARCHÉ DE QUINTAOU | QUINTAOU MARKET
Tous les jeudis et dimanches matins |
Every Thursday and Sunday morning
Esplanade de Quintaou
LES HALLES DES CINQ-CANTONS
Ouvert toute l’année - du mar. au dim. matin
et le ven. après-midi - ouverture speciale en juilletaoût | Open all year - tuesday to sunday morning and
friday afternoon - special opening hours during summer
13 rue paul courbin - Place des cinq-cantons

Programme complet disponible sur www.anglet-tourisme.com
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Et toute l’actualité sur nos réseaux sociaux !
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VILLAGE VACANCES | HOLIDAY VILLAGE & CLUB ................................... p 11
CHAMBRES D’HOTES | BED & BREAKFAST ....................................................... p 12
RESIDENCE DE VACANCES | APART-HOTELS ............................................... p 12
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PARKING CAMPING-CARS | PARKING MOTORHOME ............................... p 13
SEJOURS À THÈME | THEMED HOLIDAYS ......................................................... p 14 & 15
LOCATIONS DE VACANCES | HOLIDAY LETS
EN CENTRALE DE RESERVATION | VIA THE BOOKING CENTER............................. p 16 à 26

NOS RECOMMANDATIONS AUX LOCATAIRES |
OUR ADVICE TO HOLIDAY LETS RENTERS ...................................................... p 27
LOCATIONS DE VACANCES | HOLIDAY LETS
AUPRES DES PROPRIETAIRES |
BOOKING DIRECTLY FROM THE HOLIDAY LET OWNER............................................... p 28 à 30

CONDITIONS DE VENTE | TERMS AND CONDITIONS .............................. p 31
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ADRESSES UTILES | USEFUL ADRESSES
01 - Mairie | Town Hall......................................................J5
02 - Poste principal | Main Post Office............................J5
03 - Commissariat de police | Police Office....................J5
04 - Aéroport | Airport...................................................... L3
05 - Centre de secours | First Aid Point..........................G6

NAMI
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SPORTS, CULTURE ET LOISIRS |
SPORTS, CULTURE AND LEISURE
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BUDGET

AÉROPORT
BIARRITZ PAYS BASQUE

16 - Beatrix Enea (Centre d’Art Contemporain) |
Contemporary Arts Center.......................................J6
17 - Baroja (Culture et loisirs) | Culture and Leisure ....... I6
18 - Bibliothèque/Municipal Library ............................... I6
9 - Centre sportif Haitz Pean | Sports Center Haitz Pean.K5
10 - Centre Sportif El Hogar | Sports Center El Hogar..... I6
11 - Club Hippique | Equestrian center ......................... E4
12 - Golf de Chiberta et Golf de l’Imperatrice |
Chiberta and Impératrice Golf Clubs......................D4
13 - Bureau d’information Jeunesse | Youth Information...J6
14 - Espace de l’Océan |
Congress Hall « Espace de l’Océan » .................... F1
15 - Mini Golf | Mini Golf ................................................ G2
16 - Patinoire de la Barre | Skating Rink ........................ A5
17 - Piscine | Pool ............................................................ I6
18 - Port de Plaisance | Leisure Port ............................. A7
19 - Salle des Sports et Stade Anglet St- Jean |
« Anglet St Jean « Sport’s Hall & Stadium .............. K6
20 - Thalassothérapie Atlanthal |
Thalassotherapy Complex Atlanthal ......................B4
21 - Université et Parc Montaury |
Montaury Park & University .................................... K6
22 - P
 arc Ecologique Izadia | Izadia Ecological Park..... A5
23 - Théâtre de Quintaou | Quintaou Theater..................J6
24 - Centre Culturel Tivoli | Cultural Center Tivoli ..........J6

CAMPING
BELA BASQUE

AIRE DE CAMPING-CARS |
CAMPERS AREA ............................... E3
........................................................A 5-6
HÔTELS, RESIDENCES, CLUBS
ET VILLAGES VACANCES |
HOTELS, RESIDENCES, CLUBS
AND HOLIDAY VILLAGES
CAMPING | CAMPSITE
LOGEMENT COLLECTIF |
GUEST HOUSE
ACCES HANDICAPE |
DISABLED ACCESS
CENTRES COMMERCIAUX |
SHOPPING CENTERS

PLAN D’ANGLET | MAP

MARCHES & HALLES | MARKETS

NOTRE SERVICE RESERVATION
OUR BOOKING SERVICE
1-2-3 LA RÉSERVATION FACILE ! | 1.2.3 BOOKING MADE EASY
1) Identifiez la référence de la location ou l’hébergement que vous souhaitez réserver (ex : ANG1100).
Identify the reference number of the holiday let or other form of accommodation you would like to book.
2) Communiquez-nous cette référence ainsi que vos dates de séjour et vos coordonnées.
Communicate this reference number to us, along with the dates of your stay and your contact details,
using any one of the following methods.
• Téléphone : +33 (0)5 59 03 07 76
• E-mail : reservation@anglet-tourisme.com
• Courrier : ANGLET TOURISME - 1 avenue de la Chambre d’Amour - 64600 ANGLET
Vous recevrez très vite deux exemplaires du contrat | You will quickly receive two copies of the rental agreement.
3) Vous nous retournerez sous 10 jours un contrat signé accompagné de votre acompte de 25% ou de la totalité
du règlement. Paiement par chèque, carte bancaire ou chèques vacances. | Please send us a signed copy of
the rental agreement together with either your advance payment (25% of the total cost) or payment in full within
10 days. We accept payment by cheque, credit card or French chèques vacances (holiday vouchers).

LA RESERVATION EN LIGNE | BOOKING ONLINE
1) Allez sur le site d’Anglet Tourisme | Go to the Anglet Tourisme website at: www.anglet-tourisme.com
2) Saisissez un ou plusieurs des critères demandés (vos dates de séjour, le nombre de personnes …)
Fill in one or more of the relevant search criteria (dates of your stay, number of guests etc …)
3) Visitez les offres disponibles à l’aide des photos et choisissez le meublé ou l’hébergement qui vous intéresse.
View the available holiday lets (photographs are available online) and choose the furnished property
or accommodation that best suits your needs.
4) Une fois votre logement sélectionné, réservez en ligne ! Saisissez vos coordonnées bancaires dans le
formulaire et validez votre paiement en toute sécurité. Votre séjour est maintenant réservé ! | Once you’ve
made your choice, you can book your accommodation online! Complete the secure online payment form by
entering your bank details and confirming the transaction. Your stay is now booked!

INFORMATIONS PRATIQUES | GENERAL INFORMATION
• Anglet tourisme vous propose sa sélection de villas et appartements de vacances pour l’année 2019.
Ces logements, dont les propriétaires nous ont confié la gestion locative, ont tous été visités par nos soins
et ont obtenu un classement par un cabinet de contrôle accrédité par le COFRAC, allant de 1 à 4 étoiles.
Anglet tourisme offers you a wide selection of houses and apartments available to rent during 2018.
We manage all of these rentals on behalf of their owners, and we have inspected every single one of them.
All have been rated by a COFRAC-accredited body on a scale of 1 to 4 stars.
• Les locations se font à la semaine du samedi (arrivée à partir de 16h) au samedi (départ avant 10h) ou pour
des courts séjours. Holiday lets run from Saturday to Saturday (check-in from 4pm, check-out before 10am).
• Les prix indiqués dans le catalogue correspondent au tarif semaine de la location seule.
The rental prices detailed in the catalogue correspond to the cost for one week’s rent without any extras.

Ces prix ne comprennent donc pas | These Prices Do Not Include:
• Les frais de dossier d’un montant de 10€ | Administration fee of 10€.
• L’assurance annulation facultative | Optional cancellation insurance
• La taxe de séjour à régler auprès du service réservation
Tourist tax, which must be paid directly to our book service.
• La caution à régler sur place le jour de votre arrivée
The damage deposit, which must be paid upon your arrival at the let.
• L’attestation d’assurance villégiature à fournir au propriétaire
Adequate personal liability insurance (assurance villégiature),
proof of which must be supplied to the let owner.

TAXE DE SEJOURS 2019
TOURIST TAX 2019
Tarifs par jour et par personne
Cost per day, per person:
• 1 étoile | star accomodation : 0,75 E
• 2 étoiles | star accomodation : 0,95 E
• 3 étoiles | star accomodation : 1,35 E
• 4 étoiles | star accomodation : 2,00 E
• 5 étoiles | star accomodation : 2,50 E
Gratuit pour les moins de 18 ans
Tax not applicable to visitors
under the age of 18

À noter | NB:
Réservation en ligne sur | Booking online is available through: www.anglet-tourisme.com
Location aux étudiants de Septembre à Juin | Rented out to students between September and June
Animaux bienvenus | Pets welcome
COURT
SEJOUR

Courts séjours | Short stays
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HEBERGEMENTS | ACCOMMODATION
HÔTELS | HOTELS

CHÂTEAU DE BRINDOS

CHIBERTA & GOLF HÔTEL & RESORT HHHH

HHHHH
1 allée du Château - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 23 89 80 - Fax : 05 59 23 89 81
info@chateaudebrindos.com - www.chateaudebrindos.com

104 boulevard des Plages - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 58 48 48 - Fax : 05 59 63 57 84
hotelchiberta@hmc-hotels.com - www.hotel-chiberta-biarritz.com

FERMETURE ANNUELLE DU 10/02 AU 07/03 2019
22 CHAMBRES - 5 SUITES - 2 SUITES JUNIOR - RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Tarif par jour et par pers. en chambre double 103/173 € / Petit dej. : 18/26 €

90 CHAMBRES - ESPACE FORME ET BEAUTÉ
Tarif par jour et par pers. en chambre double /Petit déj. inclus : 63,50/191 €
>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

>>> Réservation en ligne sur ww.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

NOVOTEL HHHH RESORT & SPA BIARRITZ ANGLET

ATLANTHAL HHHH HÔTEL ET THALASSO INTÉGRÉE

Membre d’un réseau franchisé ACCOR - Holding Groupe Hôtelier SÉGÉRIC

153 boulevard des Plages - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 75 85 - Fax : 05 59 52 75 87
info@biarritz-thalasso.com - www.biarritz-thalasso.com

68 avenue d’Espagne - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 58 50 50 - Fax : 05 59 03 33 55
HO994@accor.com - www.hotels-cotebasque.com

99 CHAMBRES - 2 ESPACES DE REMISE EN FORME
Tarif par jour et par pers. en chambre double club/Petit déj. inclus : 91/189 €

104 CHAMBRES - PISCINE CHAUFFEE
Chambre : 79/186 € Petit dej. : 16 €

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

IBIS HHH ANGLET-BIARRITZ-AÉROPORT

LES TERRASSES D’ATLANTHAL HHH

Membre d’un réseau franchisé ACCOR - Holding Groupe Hôtelier SÉGÉRIC

HÔTEL ET THALASSO RELIÉS
153 boulevard des Plages - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 75 85 - Fax : 05 59 52 75 87
info@biarritz-thalasso.com - www.biarritz-thalasso.com

64 avenue d’Espagne - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 58 50 00 - Fax : 05 59 58 50 10
HO822@accor.com - www.hotels-cotebasque.com
83 CHAMBRES
Chambre : 52/129 € Petit dej. : 9,90 €

48 CHAMBRES - 2 ESPACES DE REMISE EN FORME
Tarif par jour et par pers. en chambre double continentale/Petit déj. inclus : 71/146 €
>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

wifi
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CLIMATISATION PARKING
VIDÉORESTAURANT ACCÈS
ASCENSEUR
AIR
PARKING SURVEILLANCE RESTAURANT HANDICAPÉS ELEVATOR
CONDITIONER
SURVEILLANCE
DISABLED
VIDEO
ACCESS

CHIENS
ADMIS
DOGS
ALLOWED

TV
TV

CANAL+
CANAL+

SATELLITE
SATELLITE

WIFI
WIFI

JARDIN
GARDEN

PISCINE
EXTÉRIEURE
OUTSIDE
SWIMMING
POOL

PISCINE
INTÉRIEURE
INDOOR
SWIMMING
POOL

HEBERGEMENTS | ACCOMMODATION
CLUB & VILLAGE VACANCES | HOLIDAY VILLAGE & CLUB

HÔTELS | HOTELS

ALTICA ANGLET***

BELAMBRA

CLUB “LA CHAMBRE D’AMOUR”
Promenade des Sources - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 31 31 31 - Fax : 05 59 03 33 79
club.anglet@belambra.fr - www.belambra.fr

Parc d’activités du Busquet
10 allée du Cadran - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 11 22 - Fax : 05 59 52 12 22
altica-anglet@altica.fr - www.altica.fr
48 CHAMBRES
Chambre : à partir de

69 €

OUVERT : DU 17/02 AU 04/11 ET DU 22/12 AU 02/01/2019
51 CHAMBRES - 160 APPARTEMENTS
Tarif chambre par nuitée à partir de : 69 €

Petit dej. buffet gourmand : 11,50 €

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

IBIS BUDGET HH

AZUREVA ANGLET HH

Membre d’un réseau franchisé ACCOR - Holding Groupe Hôtelier SÉGÉRIC

48 promenade des Sables - BP 532 - 64605 Anglet cedex
Tél. : 05 59 58 04 70 - Fax : 05 59 58 04 79
anglet@azureva-vacances.com - www.azureva-vacances.com

70 avenue d’Espagne - 64600 Anglet
Tél. : 08 92 68 04 93 - Fax : 05 59 58 50 69
H2555@accor.com - www.hotels-cotebasque.com

OUVERT : DU 07/04 AU 03/11 2019
124 CHAMBRES
Tarif par jour en chambre Twin 49 € Petit déj. : 7€

84 CHAMBRES
Chambre : 42/115 € Petit dej. : 6,15 €

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

QUICK PALACE H

DOMAINE DU PIGNADA

2 avenue de Cambo - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 31 42 72 ou de 11h à 17h : Tél. : 05 56 34 78 33
anglet@quickpalace.fr - www.quickpalace.fr

1 allée de l’Empereur - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 63 03 01
contact@domaine-pignada.com - www.domaine-pignada.com

59 CHAMBRES
Chambre à partir de

OUVERT : DE FÉVRIER À OCTOBRE - 110 CHAMBRES
SPÉCIALISTE DES GROUPES
Tarif chambre Twin à partir de : 46 €

40 €

Petit dej. : 6,20 €

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

SAUNA
SAUNA

HAMMAM
HAMMAM

SALLE
DE GYM
FITNESS

TENNIS
TENNIS

SQUASH
SQUASH

MINI-GOLF
MINI-GOLF

BASKETBALL
BASKETBALL

INSTITUT
DE BEAUTÉ
BEAUTY
INSTITUTE

COIFFEUR
HAIRDRESSER

FORFAIT
THALASSO
THALASSO
PACKAGE

FORFAIT
GOLF
GOLF
PACKAGE

CHÈQUES SÉMINAIRES
VACANCES SEMINARS
VACATION
CHECK
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HEBERGEMENTS | ACCOMMODATION
CHAMBRES D’HÔTES | BED AND BREAKFAST

CHAMBRE D'HÔTES LA MUSICA

CHAMBRE D'HÔTES D'ÉMILIE
164 boulevard des Plages - 64600 Anglet
Port. : +33 (0)6 16 95 38 44
emilielerecouvreux@hotmail.com

4 rue Thalie - 64600 Anglet
Port. : +33 (0)6 74 31 72 65
la.musica@sfr.fr - www.maisonlamusica.fr

2 CHAMBRES : 1 CHAMBRE DOUBLE / 1 CHAMBRE LITS JUMEAUX
Nuit et petit déjeuner pour 2 personnes à partir de 80 €

2 CHAMBRES : 2 CHAMBRES DOUBLES
Nuit et petit déjeuner pour 2 personnes à partir de

>>> Descriptif sur www.anglet-tourisme.com

>>> descriptif sur www.anglet-tourisme.com

80 €

RESIDENCE DE TOURISME | APART_HOTELS

VILLA CLARA HHHH

CHAMBRE D'HÔTES LES HORTENSIAS

149 boulevard des Plages - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 01 52 - Fax : 05 59 64 94 53
villaclarachiberta@orange.fr - www.villa-clara.fr

20 bis rue de Tartillon - 64600 Anglet
Tél. : +33 (0)5 59 03 55 68 - Port. : +33 (0)6 83 39 08 74
j.rocafort@neuf.fr

OUVERT : DU 01/03 AU 31/12
23 APPARTEMENTS : DU STUDIO 2 PERS. À LA VILLA 10 PERS. AVEC PISCINE PRIVATIVE
Tarif par jour et par studio 2 pers. : à partir de 60 € Petit déj : 10 €

2 CHAMBRES : 1 CHAMBRE DOUBLE ET 1 CHAMBRE LITS JUMEAUX
Nuit et petit déjeuner pour 2 personnes à partir de 75 €
>>> Descriptif sur www.anglet-tourisme.com

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

NAMI HOUSE

ANGLET-BIARRITZ-PARME HHH

14 rue de Tartillon - 64600 Anglet
Tél. : +33 (0)5 40 48 02 82 - Port. : +33 (0)6 32 27 80 33
smile@namihouse.fr - www.namihouse.fr

HÔTEL-RÉSIDENCE
28 avenue de Maignon - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 87 65
hotel.abp@wanadoo.fr - www.hotel-anglet-biarritz.com

4 CHAMBRES : 1 CHAMBRE DOUBLE / 2 DORTOIRS 4 PERS. / 1 DORTOIR 5 PERS.
Nuit pour 1 personne à partir de 30 €

49 STUDIOS - 20 APPARTEMENTS
Tarif par jour pour 1 studio 1/2 pers. :

>>> descriptif sur www.anglet-tourisme.com

60/120 € - Petit déj. : 8 €

>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

wifi
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CLIMATISATION PARKING
VIDÉORESTAURANT ACCÈS
ASCENSEUR
AIR
PARKING SURVEILLANCE RESTAURANT HANDICAPÉS ELEVATOR
CONDITIONER
SURVEILLANCE
DISABLED
VIDEO
ACCESS

CHIENS
ADMIS
DOGS
ALLOWED

TV
TV

CANAL+
CANAL+

SATELLITE
SATELLITE

WIFI
WIFI

JARDIN
GARDEN

PISCINE
EXTÉRIEURE
OUTSIDE
SWIMMING
POOL

PISCINE
INTÉRIEURE
INDOOR
SWIMMING
POOL

HEBERGEMENTS | ACCOMMODATION
CAMPING | CAMPSITE

PARKING CAMPING-CARS | PARKING AREA
ESPACES MUNICIPAUX
AIRE DE LA BARRE - 50 places

130 avenue de l’Adour
Services : eau, vidange et eaux usées
OUVERTE ET PAYANTE DES VACANCES DE PÂQUES
A LA TOUSSAINT - FERMÉE NOV. DEC. JAN. FEV. MAR.
6/10 € par jour (CB)

AIRE DES CORSAIRES - 80 places
Parking « haut » de la plage des Corsaires,
boulevard des Plages
Services : eau, vidange et eaux usées
OUVERTE ET PAYANTE A L'ANNEE
6/10 € par jour (CB)

Terrain multisport - Toboggan aquatique

CAMPING BELA BASQUE (PARME) HHHH
2 allée Etchecopar "Quartier Brindos"
64600 Anglet
Tél. : 05 59 23 03 00 - Fax : 05 59 41 29 55
info@camping-belabasque.com - www.camping-belabasque.com

Info. : 05 59 58 35 00 (Police Municipale)

113 LOCATIFS - 37 EMPLACEMENTS - PISCINE CHAUFFEE - OUVERT : DU 26/04 AU 06/10 2019
Mobil-home et chalet (la semaine) : 287/1330 € Caravane ou Camping (la nuit) : 19/59 €
>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

AUTRES HEBERGEMENTS | OTHER ACCOMODATIONS
HOTELS | HOTELS

ARENUI HH

CHEZ BEÑAT

Quartier Jorlis - 9 avenue du Pont de l’Aveugle - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 21 52 - Fax : 05 59 52 10 05
arenui@orange.fr - www.hotel-arenui.com

87 avenue de l’Adour - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 63 62 29 - chezbenat@orange.fr

17 CHAMBRES
Chambre : 48/99

€

Petit déj. : 9

10 CHAMBRES - RESTAURANT CHEZ BEÑAT
Chambre : 50/70 € Petit déj. : 7 €

€

RÉSIDENCE DE TOURISME | APART-HOTEL
La Croisière

Résidence nemea
4 rue Lavigne - 64600 Anglet
Tél. : 05 57 26 99 31 - Fax : 05 57 26 99 27
www.nemea.fr - info@nemea.fr

OUVERT : DU 22/12 2018 AU 09/11 2019
37 MAISONS MITOYENNES
Tarif par semaine : 185/1500 €
>>> Réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou par téléphone au 05.59.03.07.76

FINE HH
46 avenue de Montbrun - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 63 00 09
contact@hotelrestaurantfine.com - www.hotelrestaurantfine.com

MER & GOLF HHHH

10 CHAMBRES - RESTAURANT CHEZ FINE
Chambre : 55/102 € Petit déj. : 8 €

Résidence de tourisme
47 boulevard de la Mer - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 70 00 - Fax : 05 59 03 58 91
contact@meretgolf.fr - www.meretgolf-anglet.fr
130 APPARTEMENTS

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS, PHOTOS ET PRIX

MER & GOLF HHH

Résidence de tourisme
47 boulevard de la Mer - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 70 00 - Fax : 05 59 03 58 91
contact@meretgolf.fr - www.meretgolf-anglet.fr

SUR WWW.ANGLET-TOURISME.COM

130 APPARTEMENTS
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SÉJOURS À THÈME | THEAMED HOLIDAYS

2 jours/1 nuit

PAUSE CHARME & GASTRONOMIE
Le Château de BrindosHHHHH, est un véritable havre de paix. Serge Blanco a su préserver
son style et sa personnalité avec une architecture d’inspiration hispano-mauresque, tout
en lui apportant modernité, élégance et confort. Vous serez amenés à déguster une cuisine
gastronomique, créative, subtile et savoureuse dans un cadre magique avec une vue
panoramique sur un lac privé.
Prix par personne
base chambre
double

Basse saison

Moyenne saison

Du 02/01 au 07/04
Du 28/10 au 15/12

Du 08/04 au 07/07
Du 09/09 au 27/10

2 jours / 1 nuit*

175 €

248 €

(*) Ce forfait n’est pas commercialisé les week-ends fériés et fêtes de fin d’année.
Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi.

Le prix comprend :

• 1 nuit en chambre double en hôtelHHHHH
• 1 petit déjeuner buffet ou servi en chambre
• 1 dîner gastronomique (Menu découverte) hors boissons
• Un cocktail d’accueil

• L ’accès à la piscine
(sauna et espace forme)

SOINS THALASSO
Soins de thalassothérapie à Atlanthal. Bordé par l’une des plus belles plages
de la Côte Basque, entre golf et océan, Atlanthal a su tirer profit de son environnement
pour proposer une prestation unique.
Découvrez un large choix de soins corporels à base d’algues, de boues marines et d’eau de mer !
Escale
Polynesienne

Escale
Sérénité

Escale
Douceur

Escale
Plaisir

Escale
Relax

Forfait 6 soins
sur 2 ½ journées

Forfait 4 soins
sur 1 ½ journée

Forfait 4 soins
sur 1 ½ journée

Forfait 3 soins
sur 1 ½ journée

Forfait 2 soins
sur 1 ½ journée

152 €/Personne

99 €/Personne

82 €/Personne

52 €/Personne

45 €/Personne

FORMULES SURF
Les écoles de surf d’Anglet vous proposent des forfaits à tarif unique pour vous initier ou vous
perfectionner sur les meilleurs spots de la Côte Basque. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre
école !
Stage Semaine Surf

Week-end Surf

Baptême Glisse

5 x 1h30 / jour,
du lundi au vendredi

2 x 1h30 / jour

séance découverte 1h30

150 €

75 €

35 €

Le prix comprend : (Tarifs valables hors période de mi-juillet à fin août)
• Les cours encadrés par un moniteur diplômé d’état
• Le matériel : planche et combinaison
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DÉCOUVERTE THALASSO

3 jours/2 nuits

Besoin de faire une pause et de consacrer quelques jours à votre bien-être ?
Atlanthal réunit en un seul lieu tous les ingrédients d’un séjour réussi de détente
et de dépaysement, en bordure de l’une des plus belles plages de la Côte Basque.
Vous profiterez en toute liberté du club Fitness et du Lagon.
Prix par personne
base chambre
double

Basse saison

Moyenne saison

Du 06/01 au 17/03
Du 11/11 au 22/12

Du 17/03 au 09/07
Du 01/09 au 11/11
Du 22/12 au 05/01/20

3 jours / 2 nuits

215 €

225 €

Le prix comprend :

• 4 soins de thalassothérapie
(1 douche relaxante, 1 bain relaxant,
1 boue marine et 1 modelage californien)
+ accès permanent aux espaces Fitness et Lagon
OFFERT

• 2 nuits en chambre double continentale à l’hôtelHHH
"Les Terrasses d'Atlanthal"
• 2 petits déjeuners

SEJOUR BIEN-ETRE

2 jours/1 nuit

Le NOVOTEL **** RESORT & SPA BIARRITZ ANGLET vous accueille dans un écrin de verdure,
entre l’océan et l’arrière-pays-Basque et vous invite à profiter d’un moment de bien-être
et de zénitude absolue.

Prix par personne
base chambre double

Valable toute l’année
sauf juillet et août

2 jours / 1 nuit*

119 €

(*) Sous réserve des disponibilités.

Le prix comprend :

• 1 nuit en chambre double en hôtel****
• 1 petit déjeuner par personne
• 1 soin d’une heure par personne sur la base
d’un Aromassage par Décléor

• L’accès à l’espace fitness (sauna, salle de fitness
et piscine extérieure chauffée).

ESCAPADE GOLF ET DETENTE

2 jours/1 nuit

Laissez-vous séduire par le charme de l’HOTEL DE CHIBERTA & GOLF HOTEL & RESORT****,
élégant hôtel niché sur les greens de Chiberta et à proximité immédiate de l’océan.
Un cadre apaisant et un accueil chaleureux : tous les ingrédients sont réunis pour un bon
week-end détente avec un bonus golf et remise en forme à partager.
Prix par personne
base chambre double

Valable toute l’année
sauf juillet et août

2 jours / 1 nuit*

135 €

(*) Sous réserve des disponibilités.

Le prix comprend :

• 1 nuit en chambre double supérieure vue golf ou lac (selon disponibilité)****
• 1 petit déjeuner par personne
• 1 verre de bienvenu par personne
• 1 green fee par personne
• L’accès à la piscine, au sauna, au jacuzzi et à la salle de fitness.
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LOCATIONS DE VACANCES | HOLIDAY LETS
VILLA MITOYENNE 2 CHAMBRES

ANG1264

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG2201

Villa HHHH
4 pers - 62 m2

Appartement dans villa HHHH
4 pers - 55 m2

Allée Fontaine Laborde, 17 impasse Hondartza.
Environnement privilégié pour cette jolie villa
située dans un domaine sécurisé à proximité
immédiate des plages et des commerces de la
Chambre d'Amour avec vue océan et forêt. Un
véritable havre de paix avec accès rapide aux
5 Cantons et au golf de Chiberta.

49 Avenue de la Chambre d'Amour
Bel appartement moderne de standing au
1er étage d’une propriété de charme, situé à
environ 800 m des plages, des commerces des
Cinq Cantons et à 500 m du Golf du Phare de
Biarritz. Terrasse vue sur océan avec salon de
jardin et plancha. Emplacement idéal.

COURT
SEJOUR

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 900 € / 1ère quinz. de juillet : 1200 € / 3ème semaine de
juillet : 1500 € / Dern. semaine de juillet : 1800 € /
3 prem. semaines d'août : 1800 € / Dern. semaine d'août : 1500 €

Réf. plan

F/4

A l'étage : 1 chambre côté océan et 1 côté forêt, avec chacune une salle d'eau et lit double en
160. WC séparés. Au RDC : bel espace de vie ouvert sur l'extérieur, avec TV écran plat, lecteur
DVD et Wifi. Cuisine américaine ouverte sur le séjour entièrement équipée avec four, microondes, plaques à induction, lave-linge, lave-vaisselle, cafetière Nespresso. Salle de bains avec
douche et WC. Belle terrasse couverte avec pergola. Salon de jardin et plancha. Jardin clos.

VILLA 3 CHAMBRES

ANG2322

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 525 € / Mai et octobre : 595 € / Juin : 700 € /
Juillet : 1120 € / Août : 1225 € / Sept. : 910 €

Réf. plan

G/2-3

Vaste séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes et 1 couchage simple. Une chambre avec
2 lits simples transformables en lit de 160 cm. Lit bébé. Une salle de bain avec baignoire,
lave-linge et sèche-linge. Cuisine moderne entièrement équipée avec four, micro-ondes
et lave-vaisselle. Télévision, lecteur DVD, chaîne hifi et WIFI. Parking privé. En supplément :
ménage, linge de maison, aide à l'organisation du séjour, gouvernance privée, navette aéroport.

VILLA MITOYENNE 3 CHAMBRES

ANG1107

Villa HHH
8 pers - 110 m2

Villa mitoyenne HHH
5 pers - 70 m2

6 Allée Chabat
Villa mitoyenne avec piscine, située dans un
quartier résidentiel calme et proche de toutes
commodités : commerces, bus, services...
Idéal pour familles nombreuses ou séjour entre
amis.

18 allée du Coût - Maison mitoyenne de plainpied, située dans un quartier très calme proche
de la place des Cinq Cantons, de ses
commerces et ses Halles avec un large choix
de producteurs locaux. A proximité : plages,
forêt de Chiberta, golf, pistes cylcables et prêts
de vélos gratuits. Navette gratuite des plages.
COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Avril, Mai : 1100 € / Juin et septembre : 1300 € / Juillet et août : 1500 €

Réf. plan

I/5

A l'étage : 2 chambres avec chacune 1 lit double dont une donnant sur balcon + couchage
d'appoint (2 enfants). Au RDC : 1 chambre avec 1 lit double. Salle de bains avec douche, et lavelinge.WC séparés. Grand salon TV, séjour avec cuisine ouverte équipée comprenant four, microondes, combiné réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle.Grande terrasse aménagée avec salon
de jardin et plancha. Jardin clos avec transats et piscine semi-enterrrée.WIFI, poêle à bois. Parking
sécurisé dans cour. Draps inclus. Chauffage central. Forfait ménage sur demande .

VILLA MITOYENNE 3 CHAMBRES

ANG1105

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Avril : 650 € / Mai, juin et sept. : 700 € / Juillet : 950 € /
1ère quinz. d'août : 1200 € / 2nde quinz. d'août : 950 €

Réf. plan

F/3

2 chambres avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple. Coin salon avec un canapé et une
télévision. Accès WIFI. Cuisine équipée avec four micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. Salle
de bain avec douche. Petit jardin privatif avec terrasse et salon de jardin, barbecue. Parking privé.

VILLA 2 CHAMBRES

ANG2109

Villa mitoyenne HH
8 pers - 95 m2

Villa HHH
4 pers - 80 m2

10 Impasse du Yème.
Villa mitoyenne climatisée avec belle vue sur la
forêt du Pignada, située à 10 minutes à pied
de la plage de La Barre.

21 allée de Fontaine Laborde. Maison vue mer
depuis la terrasse, idéalement placée à deux
pas des plages et des commodités, avec
prestations de qualité. Garage privatif et
sécurisé. A proximité : promenade littorale,
pistes cyclables, golf et thalassothérapie.
COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 600 € / Vacances scol. et sept. : 750 € /
Mai et juin : 700 € / Juillet et août : 1050 €

Réf. plan

B/6

3 chambres avec 1 lit double. Séjour avec 1 canapé convertible et télévision. Double vitrage.
Cuisine avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lave-linge.
2 salles de bain avec douche. Belle terrasse avec salon de jardin et barbecue. Climatisation.
Parking.
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TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 650 € / Avril, mai, et sept. : 700 € / Juin : 750 € /
Juillet et août : 1350 €

Réf. plan

F/3

1 chambre avec 1 lit double et dressing, 1 seconde chambre avec 2 lits simples et dressing.
Vaste séjour salle à manger avec poêle à bois et petit coin bureau, TV écran plat, le tout donnant
sur terrasse. Cuisine ouverte sur le séjour, équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur et cafetière. Accès au garage depuis la cuisine. Salle de bain avec
douche, WC, lave-linge et sèche-cheveux. WIFI. Grande terrasse avec salon de jardin et barbecue
et toit terrasse vue mer. Double vitrage. Draps et linge de maison sur demande.

LOCATIONS DE VACANCES | HOLIDAY LETS
VILLA MITOYENNE 2 CHAMBRES

ANG1106

VILLA 2 CHAMBRES

ANG1100

Villa mitoyenne HHH
4 pers - 49 m2

Villa HHH
4 à 5 pers - 75 m2

36 rue de Rénéric.
Villa mitoyenne de plain-pied, avec terrain clos
sans vis à vis, située à 500 m des commerces
et à environ 2,5 km des plages. A proximité :
forêt du Pignada et pistes cyclables.

30 rue de Chisdits.
Agréable villa située dans une rue calme dans
le quartier résidentiel de Chiberta, à environ
800 m des plages et à proximité immédiate du
golf, du centre équestre et du complexe de
thalassothérapie. Commerces des Cinq
Cantons à 1 km.
COURT
SEJOUR

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 400 € / Vacances scol. : 450 € /
1ère quinz. de juillet : 650 € / 2nde quinz. de juillet et dernière sem. d'août :
740 € / 3 prem. sem. d'août : 900 € / Sept. : 450-400 €

Réf. plan

F/2-3

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 580 € / Vacances scol. : 630 € /
Avril, mai, juin et sept. : 700 € / Juillet : 950 €

EF/4

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Double vitrage. Climatisation
réversible. Cuisine avec micro-ondes et lave-vaisselle. Salle de bain avec douche. Séjour avec
télévision écran plat. Lave-linge. Lit bébé et chaise haute à disposition. Linge de maison sur
demande avec supplément. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Parking privé.

2 chambres avec 1 lit double de 140. Salon avec canapé convertible de 140, télévision et lecteur
DVD. Cuisine avec four, micro-ondes, réfrigérateur / congélateur et lave-vaisselle. Salle de bain
avec douche. WC indépendant. Local avec lave-linge et sèche-linge. Terrasse donnant sur un
grand jardin calme avec salon de jardin et barbecue. Place de parking dans la cour fermée. Mise
à disposition d'un lit pliant bébé et d'une chaise baby diner.

VILLA 2 CHAMBRES

VILLA 2 CHAMBRES

ANG2105

ANG2104

Villa HHH
5 pers - 85 m2

Villa mitoyenne HHH
6 pers - 60 m2

20 rue de Hausquette.
Chaleureuse maison de plain-pied avec
terrasse et jardin clos, située à 3,5 km des
plages de la Chambre d'Amour.
A proximité : petite place commerçante, grand
marché hebdomadaire de producteurs locaux,
pâtisserie de renommée, salle de spectacles
et navette gratuite vers les plages.
Accès direct à la piste cyclable.

13 C rue Dous Camps.
Agréable et confortable maison mitoyenne
avec terrasse située dans un quartier
résidentiel calme à proximité des commerces,
des plages et des 5 Cantons. Points de prêts
de vélos à proximité.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 600 - 650 € / Avril : 630 € / Juillet : 1ère quinz. : 810 € /
2nde quinz. : 830 € / Août : 1ère quinz. 870 € / 2nde quinz. : 850 € /

Réf. plan

G/6

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin : 470 € / Juillet : 1ère quinz. : 770 € / 2nde quinz. : 820 € /
Du 27/07 au 17/08 : 870 € / Du 17 au 24/08 : 820 € /
Du 24 au 31/08 : 770 € / Sept. : 470 €

Réf. plan

G/3

1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 2 lits simples. Lit bébé. Pièce à vivre avec 1 canapé
convertible, télévision et lecteur DVD. Double vitrage. Cuisine séparée entièrement équipée
avec four, micro-ondes, plaque de cuisson, congélateur, lave-vaisselle et lave-linge.
Salle de bain avec douche. WC séparés. Terrasse avec barbecue donnant sur un agréable jardin
avec mobilier de jardin. Parking clos.

1 chambre en rez-de-chaussée avec 1 lit double de 160. 1 chambre à l’étage avec 1 lit double
et 2 lits simples donnant sur balcon avec petite vue mer. Pièce à vivre avec télévision,
lecteur DVD et chaîne hifi. Cuisine équipée avec four, micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle
et lave-linge. Salle d’eau. Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue.

VILLA 1 CHAMBRE

APPARTEMENT 3 CHAMBRES

ANG2323

ANG1217

Appartement dans villa HHH
2 pers - 28 m2

Appartement dans villa HHH
6 pers - 73 m2

23 Rue du Moulyn Barbot
Petite maison d'amis dans jardin d'une
propriété. Indépendante, contemporaine avec
grande terrasse, située dans quartier
résidentiel calme à 400 m des plages.
Proximité des commerces et Halles des 5
Cantons. Belles prestations et convivialité.

9 Allée des Cocinelles
Appartement contemporain dans villa, situé
dans un quartier résidentiel calme, au fond
d'une impasse à environ 3,5 km des plages et
1 km des commerces. Nouveauté : extension
rez de chaussée en 2017. Idéal grande famille
ou séjour entre amis. Parking facile devant villa.
Wifi.

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 420 € / Avril et Octobre : 490 € /
Mai : 525 € / Juin : 630 € / Août : 1050 € / Sept. : 700 €

Réf. plan

F/2-3-4

1 chambre avec grand lit double et TV écran plat. Séjour spacieux et lumineux ouvert sur terrasse
avec cuisine américaine entièrement équipée : micro-ondes, lave-vaisselle, combiné
réfrigérateur- congélateur, machine à café Nespresso. Salle d'eau avec WC. Terrasse avec transats
et salon de jardin. Espace clos. WIFI. Garage à vélos et surfs. Parking facile devant villa. Draps
et linge de maison inclus.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 6 au 13 juillet : 780 € / Du 13 au 20 juillet : 950 € /
Du 20 juillet au 17 août : 1200 € / Du 17 au 24 août : 900 €
Du 24 août au 30 août : 780 €

Réf. plan

H/7

Appt. à l'étage d'une maison, accessible par un escalier, composé d'1 chambre avec 2 lits simples
et 1 chambre avec 1 lit simple. Cuisine ouverte sur le salon avec micro-ondes, lave-vaisselle,
séjour avec TV et canapé (lit 1 pers.). Climatisation. Salle de bain douche. Terrasse avec salon
de jardin et barbecue. Espace buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Rez de chaussé composé
d'1 chambre double, salle de bain. 2nde cuisine équipée avec four, lave-vasselle. Salon, TV.
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APPARTEMENT 3 CHAMBRES

APPARTEMENT 3 CHAMBRES

ANG1260

Appartement dans résidence HHH
6 pers - 90 m2

Appartement dans résidence HH
6 pers - 98 m2

10 allée des Fauvettes - Rés. Hipoccampe
A 100 m de la plage, dans résidence calme
et de standing, spacieux appartement avec
grande terrasse et très belle vue sur mer.
A proximité : golf et forêt de Chiberta, beau
parcours pédestre en bord de mer, centre
équestre et thalassothérapie.

42 avenue Guynemer
Excellente situation géographique pour cet
appartement bénéficiant d'une très jolie vue
mer, à deux pas des plages et des commerces
de la Chambre d'Amour. Arrêt de bus à
proximité desservant Anglet, Biarritz et
Bayonne. Petit commerce à
proximité ouvert 7 jours/ 7.

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 550 € / Juin et sept. : 650 € /
Juillet : 900 - 1300 € / Août : 1300 €

F/2

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 550 € / Juin et septembre : 700 € / Juillet : 1000-1100 € /
3 prem. sem. d'août : 1200 € / Dernière sem. d'août : 1100 €

Réf. plan

G/2

2 chambres avec 1 lit double dont une avec terrasse exposée Est et 1 chambre avec 1 lit superposé.
Draps et linge de maison sur demande. Lit bébé. Double vitrage. Une salle de bain baignoire
et une salle de bain douche. Cuisine équipée avec micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.
Lave-linge et sèche-linge. Séjour avec télévision et lecteur DVD, baies vitrées donnant sur terrasse
face mer avec salon de jardin. Ménage sur demande. Ascenseur. Parking privé avec bip.

3 chambres dont 2 avec lit double (1 lit en 1,6m sur 2m) et 1 en duplex avec 2 lits simples.
Cuisine séparée avec four micro-ondes, four, lave-vaisselle et combiné-congélation. Salle de bain
avec baignoire et sèche-cheveux, lave-linge et sèche-linge. Matériel de repassage. WC séparés.
Chauffage électrique. Double vitrage. TV numéricable et WIFI. Balcon avec salon de jardin. Linge
de maison sur demande avec supplément. Parking extérieur privatif numéroté.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2317

ANG2214

Appartement dans résidence HHH
6 pers - 77 m2

Appartement dans résidence HHH
6 pers - 100 m2

14 Rue de Cassou, Résidence la Pena
Appartement spacieux et lumineux au cœur
d'Anglet dans résidence calme et sécurisée
entourée d'un parc située à 2 pas des
commerces et des attractivités. A proximité,
lignes de bus desservant Anglet, Biarritz et
Bayonne.

4 Avenue des Dauphins - Rés. les Terrasses de
la Chambre d'Amour.
Très bel appartement vue mer de 100 m², situé
dans le quartier de la Chambre d'Amour avec
terrasse et jardinet privatif, accès direct à la
plage. Commerces, restaurants et écoles de
surf à proximité. Animations diverses.

COURT
SEJOUR

COURT
SEJOUR

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 500 € / Vac. scolaires : 600 € /
Juillet : 700 € / Août : 800 €

H/7-8

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 500 € / Vacances scol., juin et sept. : 700 € /
Juillet : 1200 € / Août : 1400 €

Réf. plan

F/2

2 chambres avec lit double et 1 chambre avec lits superposés. Couchage d'appoint
supplémentaire. Nombreux rangements. Salle d'eau avec doubles vasques et douche. WC
séparés. Séjour salle à manger donnant sur balcon avec TV. Cuisine séparée entièrement équipée
avec four, four micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge et sèche linge, plaques de cuisson, combiné
réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire.... Parking privatif numéroté. 6ème étage avec
ascenseur. Petit jardin public à proximité avec jeux pour enfants.

1 chambre fermée au rez-de-chaussée avec 1 grand lit double. 1 seconde chambre en mezzanine
avec 1 grand lit double et 1 canapé convertible. Nombreux rangements. Une salle de bain avec baignoire
et WC. Cuisine ouverte sur le séjour avec accès terrasse, équipée d'un four, micro-ondes, lave-linge,
lave-vaisselle et congélateur. Séjour donnant sur terrasse avec télévision et lecteur DVD. Double vitrage.
Terrasse vue mer avec salon de jardin, transats et parasol. Petit jardinet privatif à l'entrée de l'appartement.
Accès à l'appartement par un escalier extérieur. Garage.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Seconde quinzaine de Juin : 500 € /
Juillet : 500-650 € / Août : 750 €
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ANG1230

ANG1259

ANG1268

Appartement dans villa HHH
5 pers - 70 m2

Appartement dans résidence HHH
6 pers - 77 m2

10 rue du Tailleur - Appartement spacieux et
calme au rez-de-chaussée d'une villa à deux
pas des Cinq Cantons avec jardin et parking
privatif.
A proximité : commerces et voies cyclables.

Esplanade des Gascons. Résidence les Sables
d'Or. Confortable appartement de 77 m2 avec
grande terrasse face à la mer situé au coeur
du quartier de la Chambre d'Amour. Situé au
1er étage avec ascenseur dans résidence de
standing avec double vitrage et place de
parking. A proximité : commerces, restaurants,
promenade piétonne et pistes cyclables.

Réf. plan

H/4

1 chambre avec 1 lit double avec possiblité de couchage supplémentaire pour un enfant et
1 chambre avec 1 lit double. Séjour avec télévision, lecteur DVD et WIFI. Cuisine séparée équipée
avec four, plaques à induction, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle et cafetière. Salle de
bain avec baignoire et douche, lave-linge et sèche cheveux. Toilette séparée. Nombreux
rangements. Double vitrage. Jardin et petite terrasse avec salon de jardin. Parking privatif.
Mitoyenneté propriétaires. Draps et linge de maison avec supplément.

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 570 € / Vac. scolaires, mai, nov. : 600 € / Juin : 750 € /
Juillet : 900-1250 € / Août : 1400-1050 € / Septembre : 800-700 € /
Décembre : 570 - 650 €

Réf. plan

F/2

Une chambre avec 2 lits simples et 1 seconde chambre avec 1 lit double. Double vitrage. Pièce
à vivre donnant sur terrasse équipée de mobilier de jardin avec très belle vue mer. Canapé
convertible, télévision avec Canal+. Cuisine séparée avec four, plaques de cuisson, micro-ondes,
lave-vaisselle et congélateur. Salle de bain avec douche. Lit bébé fourni sur demande. Ascenseur,
place de parking.

LOCATIONS DE VACANCES | HOLIDAY LETS
APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG1258

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2221

Appartement dans villa HHH
4 pers - 74 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 67 m2

86 rue de Hirigogne - Appartement spacieux et
contemporain au 1er étage d'une jolie villa
basque dans un quartier résidentiel d'Anglet.
Situé à proximité du centre d'Anglet, de ses
commerces, de sa salle de spectacle et de son
marché de Quintaou. Plages à 2 km. Navette
en saison.

39 rue des 4 Cantons. Agréable et spacieux
appartement dans résidence de standing, avec
terrasse sans vis à vis, situé dans un
environnement calme. A proximité : commerces,
restaurants et marché de Quintaou. Navette
gratuite des plages et bus vers Anglet, Biarritz et
Bayonne. Pistes cyclables.
COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 400 € /
Juin et Septembre : 550 € / Juillet : 750 € / Août : 900 €

Réf. plan

I/4

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Séjour avec télévision TNT
et lecteur DVD. Salle de bain avec douche, lave-linge et sèche-cheveux. Cuisine séparée
entièrement équipée avec four, plaque de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, combiné
réfrigérateur-congélateur et cafetière. WIFI. Buanderie avec nécessaire de repassage. Ménage,
draps et linge de maison sur demande. Emplacement véhicule devant maison.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2211

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Avril et mai : 380 € / Juin : 380 - 450 € /
Juillet : 1ère sem. : 480 € - 2nde sem. : 540 € - 2nde quinz. : 650 € /
Août : 700 € / Dern. sem. août : 650 € / Sept. : 450 € - /
Vac. scol. Toussaint et Noël : 400 €

Réf. plan

J/5

2 chambres dont 1 avec lit en 160 et la 2nde avec 2 lits simples (possibilité couchage double).
Salle de bain avec baignoire. WC séparés. Cuisine ouverte sur le séjour équipée avec four,
micro-ondes, réfrigérateur, congélateur et lave-vaisselle. Cellier avec lave-linge, vaste séjour
avec salon salle à manger et TV écran plat. Grande terrasse avec salon de jardin et transats.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2209

Appartement dans villa HHH
4 pers - 80 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 78 m2

57 rue de Hourticq
Bel appartement au rez-de-chaussée d'une
villa entourée d'un grand jardin clos.
Environnement calme.
A proximité : golfs, plages et commerces
de la Chambre d'Amour.

Esplanade des Gascons. Résidence les Sables
d'Or. Spacieux appartement de 78 m2 face à
la mer. Deux chambres vue mer, parking privé,
Wifi et terrasse avec vue panoramique sur
l'océan. Situé au 3ème et dernier étage avec
ascenseur, dans le quartier de la Chambre
d'Amour.
A proximité : commerces, golf et centre de
thalassothérapie. Pistes cyclables.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 500 € / Vacances scol. : 600 € / Mai, juin et sept. : 650 € /
Juillet : 980 € / Août : 1050 €

Réf. plan

H/2

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Séjour avec télévision.
WIFI.Cuisine ouverte sur salon avec four micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle. Salle de bain
avec douche italienne. WC indépendant. Local avec lave-linge et sèche-linge. Jardin clos avec
mobilier de jardin. Parking privé.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2321

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
De janv. à avril : 499-620 € / Mai : 620-690 € / Juin : 690 € - 1350 €
Juillet : 1350 - 1450 € / Août : 1600-1450 € / Sept. : 1239-799 € /
Oct. à déc. : 599-699 €

Réf. plan

F/2

Deux chambres vue mer avec 1 lit double et 2 lits simples. Double vitrage et volets roulants
électriques. Un double séjour donnant sur terrasse avec vue sur mer. WIFI. Télévision écran plat.
Salle de bain avec baignoire et douche. WC indépendant. Cuisine entièrement équipée avec four,
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge. Belle terrasse avec vue mer
et mobilier de jardin. Draps, linge de toilette et forfait ménage sur demande. Parking privé.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG1262

Appartement dans villa HHH
4 pers - 65 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 66 m2

13 rue de Chisdits
Appartement de charme dans belle villa
basque, située au coeur du quartier résidentiel
de Chiberta, environnement calme et
authentique. Plages, écoles de surf et quartier
commerçant des Cinq Cantons accessible à
pied. A proximité : pistes cyclables, forêts et
parcours sportif, golf et thalassothérapie.

7 Bis Promenade de la Barre, Rés. les Cavaliers.
Bel appartement en duplex avec jardin privatif,
situé dans le quartier des Cinq Cantons.
Emplacement calme et privilégié avec un accès
direct aux pistes cyclables et à la navette des
plages. Halles, commerces et restaurants à
proximité.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 850 € / Juin et septembre : 1000 € /
Juillet : 1000 - 1200 € / Août : 1200 €

Réf. plan

E-F/4

2 chambres dont 1 avec 2 lits simples en 90 et la 2nde avec 1 lit double en 160 ou 2 lits simples
en 80. Salle d'eau avec douche. Lave-linge. WC séparés. Grand espace de vie avec cuisine
américaine entièrement équipée ouverte sur le séjour et la terrasse comprenant four combiné
micro-ondes, plaques à induction, congélateur et cafetière Nespresso. Coffre-fort, WIFI. Terrasse
avec salon de jardin et plancha. Boulodrome. Draps et linge de maison inclus. Emplacement
véhicule privatif, forfait ménage sur demande.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 380 € / Vacances scol. : 450 € / Juin et sept. : 400 € /
Juillet : 780-850 € / Août : 900-800 €

Réf. plan

G/4

A l'étage, une chambre avec 1 lit double équipée d'une télévision et une chambre avec 2 lits simples.
Une salle de bain avec douche. WC séparés. Séjour avec télévision. Cuisine séparée avec four, microondes, lave-vaisselle et lave-linge. Lit bébé. Double vitrage. Jardin clos avec salon de jardin et plancha.
Draps et linge de maison sur demande en supplément. Emplacement parking fermé et sécurisé en
sous-sol.
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ANG2219

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG2319

Appartement dans résidence HH
4 pers - 40 m2

Appartement dans villa HHH
4 pers - 85 m2

1 allée des Arroques, Rés. Mer et Golf
Appartement en duplex dans résidence de
tourisme avec piscine et vue panoramique sur
l'océan, située à 500 m des plages et des
commerces de la Chambre d'Amour.

28 Bis Rue de Jouanicot
Bel appartement lunineux et spacieux à l'étage
d'une villa, avec cours privative dans un
quartier calme et résidentiel d'Anglet.

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 360 € / Mai : 440 € / Juin et sept. : 540 € / Juillet : 730 € /
Août : 850 € / Octobre : 380 €

Réf. plan

H/1

Réf. plan

H-I/5

1 chambre avec 2 lits simples. A l'étage, une seconde chambre avec 1 lit double et salle d'eau
attenante. Salle à manger avec kitchenette comprenant micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge,
cafetière et télévision écran plat. Salle de bain avec baignoire. WC séparé. Literie de qualité.
Terrasse vue mer panoramique avec salon de jardin. Parking dans résidence. Ascenseur. Piscine
extérieure non chauffée.

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Salle de bain avec baignoire. WC
indépendant. Vaste séjour orienté plein sud avec espace salon, salle à manger, télévision et lecteur
DVD. Cuisine séparée entièrement équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.
Lave-linge. WIFI. Linge de maison inclus. Entrée indépendante par un escalier extérieur. Lit
bébé.Cour privative avec stationnement véhicule et jardin.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

ANG1265

Appartement dans résidence HH
6 pers - 40 m2

14 avenue des Pyrénées
Appartement spacieux et calme ouvert sur
l'extérieur avec grand jardin clos, au rez-dechaussée d'une villa à proximité des
commerces et de la forêt du Pignada à Anglet.

47 Boulevard de la Mer, Rés. Mer et Golf
Appartement en duplex dans résidence
de tourisme avec piscine et exceptionnelle
vue mer, située à 500 m des plages et des
commerces de la Chambre d'Amour.

Réf. plan

F/6

2 chambres avec chacune un lit double et rangements. Salle de bains avec douche. WC séparés. Cuisine
entièrement équipée avec micro-ondes, four, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur, cafetière,
plaques de cuisson gaz. Grand espace de vie véranda-salon avec accès au jardin, Télévision et lecteur
DVD. Wifi. Buanderie avec lave-linge. Abri couvert avec barbecue. Grand jardin clos.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 20 juilllet au 3 août : 800 €
Du 3 au 17 août : 950 €
Du 17 au 31 août : 800 €

ANG1233

Appartement dans résidence HH
4 pers - 80 m2

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 20/07 au 31/08 : 850 €

ANG1225

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juillet : 720 € / Août : 970 € /
Septembre : 380 €

H/1

1 chambre avec 1 lit double et 1 lit superposé et 1 chambre avec 1 canapé convertible. Terrasse
et loggia de 17 m2 avec salon de jardin. Séjour avec kitchenette comprenant micro-ondes,
lave-vaisselle, congélateur et lave-linge. Télévision, lecteur DVD et chaîne stéréo bluetooth.
Une salle de bain avec baignoire et une salle de bain avec douche. Parking à proximité.
Piscine collective.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1247

Appartement dans résidence HH
5 pers - 40 m2

Appartement dans résidence HHH
2 pers - 45 m2

1 allée des Arroques, Résidence Mer et Golf
Appartement en duplex au 4ème étage d’une
résidence de tourisme avec piscine et belle vue
sur golf, situé à 500 m des plages et des
commerces de la Chambre d’Amour. Vue mer
depuis l'une des chambres.

110 rue de Hausquette
Joli appartement au 1er étage d'une résidence
située au cœur d'Anglet et de son
agglomération avec décoration soignée.
A proximité des commerces et d'un arrêt de
bus.

Réf. plan

H/1

1 chambre avec 1 lit double et vue mer et 1 grande chambre avec 3 lits simples à l'étage.
Kitchenette ouverte sur séjour avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lave-linge.
Télévision grand écran. Une salle de bain avec baignoire et une salle d'eau avec douche à l’étage.
Terrasse avec salon de jardin et belle vue sur golf. Ascenseur. Piscine collective.
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TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 450 € / Juillet : 690 € / Août : 750 € /
Septembre : 750 €

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 350 € / Vacances scol., et juin : 380 € / Juillet : 480 € /
Août : 550 €

Réf. plan

H/6

1 chambre avec 1 lit double. Séjour, salle à manger avec télévision donnant sur balcon. Cuisine
ouverte sur le séjour entièrement équipée avec micro-ondes, four, plaque de cuisson
et congélateur. Salle de bain avec baignoire et lave-linge. Balcon. Local à vélos. Parking privatif.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG2210

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG2324

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 45 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 50 m2

3 rue de Saubadine, Rés. le Parc des 5 Cantons
Très bel appartement tout confort avec vue
panoramique sur océan et forêt situé au cœur
du quartier des Cinq Cantons, à proximité
immédiate des commerces, commodités
et pistes cyclables.

Rue des Fauvettes - Résidence Moulyn Barbot
Belles prestations pour cet appartement T2
situé à 2 pas des plages. Terrasse à l'abri des
regards. A proximité : commerces et
restaurants de la Chambre d'Amour. Golf de
Chiberta, thalassothérapie et pistes cyclables.
COURT
SEJOUR

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Janvier à avril : 450 € /
Mai, juin, oct., nov. et déc. : 500 € /
Juillet : 600-650 € / Août : 750 € /
Septembre : 600 €

G/3

1 chambre avec 1 lit double et 1 lit gigogne dans le séjour. Séjour avec télévision, chaîne hifi,
ventilateur et accès internet. Salle de bain avec baignoire et lave-linge. Cuisine américaine
entièrement équipée avec four, micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle. Séjour et cuisine
donnant sur terrasse avec salon de jardin. Garage en sous-sol dans la résidence. Local à vélos.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1267

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 450 € / Juillet : 650 - 870 €
3 prem. semaine d'août : 870 € / Dern. semaine d'août : 700 € /
Septembre : 600 - 450 €

Réf. plan

C/4

1 chambre avec 1 lit double en 160. Salle de bain avec baignoire. WC séparés. Espace cuisine
entièrement équipé avec four, lave-vaisselle, lave-linge et machine à café. Séjour donnant sur
terrasse avec TV écran plat, coin repas. Terrasse aménagée avec salon de jardin, WIFI. Parking
privatif. Lit bébé. Location linge de maison et forfait ménage sur demande.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1204

Appartement dans résidence HHH
2 pers - 31 m2

Appartement dans villa HHH
4 pers - 40 m2

2 Allée Saint-Michel. Joli T2 avec belles
prestations. Terrasse orientée sud dans un
environnement calme et arboré. Véritable havre
de paix à proximité du quartier des Cinq
Cantons, de la forêt et des plages d'Anglet.
Service de prêts de vélos depuis les Cinq
Cantons. Commerces et producteurs locaux à
2 pas.

Rue de Jouanicot
Appartement de charme dans petit corps
de ferme tout juste rénové, tout confort, situé
dans une impasse très calme, à proximité des
commerces et à 5 minutes des plages en
voiture. Ligne de bus à proximité.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 29/06 au 06 juillet : 350 € / Du 6 au 13 juillet : 450 € / Du 13 au 20
juillet : 600 € / Du 20 juillet au 24 août : 650 € / Du 24 au 31 août : 450 €

Réf. plan

F/5

1 chambre avec 1 lit double et penderie. Espace de vie avec cuisine équipée, micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, plaques vitro-céramiques, cafetière Nespresso... Salon, TV et coin repas.
Salle d'eau avec douche, WC et lave-linge. Terrasse avec salon de jardin, emplacement de parking
privatif. Escalier pour accéder à l'étage. Draps et linge de maison sur demande en supplément.
Possibilité couchage supplémentaire pour enfant.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1255

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 29 juin au 6 juillet : 350 € / Du 6 au 13 juillet : 550 € /
Du 13 au 27 juillet : 640 € / Du 27 juillet au 24 août : 680 € /
Du 24 au 31 août : 450 €

Réf. plan

HI/5

1 chambre avec 2 lits simples côte à côte. Petite pièce à vivre avec télévision et 1 canapé
convertible pour 2 personnes. Coin cuisine équipé tout confort avec four, lave-vaisselle
et lave-linge. Terrasse fermée d’environ 30 m2 équipée de meubles de jardin et barbecue.
Salle de bains avec douche à l'italienne. WIFI. Place de parking réservé.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1263

Appartement dans résidence HHH
3 pers - 46 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 48 m2

3 rue de Saubadine
Appartement situé au 1er étage d'une résidence
de standing et sécurisée, avec terrasse
couverte donnant sur la place commerçante
des Cinq Cantons. Navette vers les plages
et bus desservant Anglet, Bayonne et Biarritz.
Pistes cyclables et points de prêts de vélos.
Plages à 10 minutes à pied.

1 Avenue du Rayon Vert - Rés. les Terrasses de
la Chambre d'Amour.
Situation privilégiée pour cet appartement
cosy et confortable avec terrasse et jardin
privatif dans le quartier de la Chambre d'Amour
face à la plage des Sables d'Or. Restaurants
et commerces à proximité immédiate.
Petit portillon avec accès direct à un petit parc
de jeux pour enfants.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin et sept. : 350 € / Juillet : 550 € / Août : 650 € / 550 €

Réf. plan

G/4

1 chambre avec 1 lit double. Lit bébé. Séjour avec 1 lit tiroir, télévision avec lecteur DVD,
salle à manger donnant sur terrasse avec salon de jardin. Cuisine séparée entièrement équipée
avec four, micro-ondes, lave-vaisselle et cafetière. Salle de bain avec baignoire. Lave-linge.
WC séparés. Double vitrage. Parking privatif. Ascenseur. Draps et linge de maison fournis. Matériel
bébé sur demande.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juillet : 650-750 € /
Août : 900-750 € / Septembre : 600 €

Réf. plan

F/2

1 chambre avec 1 lit double et 1 canapé convertible 2 personnes dans le séjour. Salle de bain
avec douche et lave-linge. WC séparés. Cuisine ouverte sur le séjour entièrement équipée avec
micro-ondes, lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, combiné réfrigérateur-congélateur
et cafetière Senseo. Séjour salle à manger donnant sur terrasse avec TV écran plat, câble /
satellite, lecteur DVD et accès internet. Double vitrage. Terrasse avec salon de jardin et jardin
clos avec barbecue. A disposition : matériel de repassage, sèche cheveux et lit bébé.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG2316

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

Appartement dans résidence HHH
2 pers - 37 m2

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 44 m2

9 Bis Paul Courbin
Appartement moderne et confortable,
idéalement placé au cœur des 5 Cantons, à
deux pas des Halles et des commerces.
Moderne et confortable.
Proximité : bus et pistes cyclables.

5 Promenade. des Falaises,Résidence Irintzina.
A 400 m de Biarritz, très agréable appartement
de charme, situé dans une authentique maison
basque de 1922 bâtie par l'architecte
Godbarge. Situé au calme, dans un parc de
5000 m², ce bien se trouve à pied des plages
et des commerces de la Chambre d'Amour.

COURT
SEJOUR

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Janvier, février, mars, avril, mai et juin : 400 € / Juillet et août : 650 € /
Septembre : 500 € / Octobre, novembre et décembre : 400 €/

Réf. plan

H/4

1 chambre avec 1 lit double donnant sur balcon. Pièce à vivre avec espace salon télévision et
Wifi . Cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour avec four, four micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, cafetière Senseo, bouilloire, grille-pain. Salle de bains avec WC et lave-linge.
Balcon-terrasse. Garage. 1er étage sans ascenseur.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1256

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 345 € / Juin et sept. : 400 € / 1ère quinz. de juillet : 600 € /
2nde quinz. de juillet et 3 prem. sem. d'août : 700 € /
Dern. sem. d'août : 600 €

Réf. plan

G/2

1 chambre avec 1 lit double. Lit et chaise bébé. 1 canapé convertible pour 2 personnes
dans le séjour. Télévision TNT et câblée 40 chaînes, et lecteur DVD. Cuisine entièrement équipée
avec four, micro-ondes, plaque vitrocéramique et lave-vaisselle. Salle de bain avec baignoire.
WC indépendant. Buanderie avec lave-linge et réfrigérateur-congélateur. Parking privé.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1248

Appartement dans résidence HHH
4 pers - 30 m2

Appartement dans résidence HHH
6 pers - 52 m2

1 Allée des Arroques, Résidence Mer et Golf
Bel appartement rénové en rez-de-chaussée
avec terrasse, vue mer, situé à 500 m des plages
dans résidence avec piscine. A proximité du Golf
de Biarritz et des commerces de la Chambre
d'Amour. Promenade avec vue panoramique sur
l'océan accessible à pied le long de la falaise.

37 rue Dous Bos
Appartement spacieux et confortable avec
balcon et vue dégagée sur les montagnes, au
centre d'Anglet. Centres commerciaux à deux
pas. Ligne de bus à proximité desservant les
plages d'Anglet et de Biarritz.

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 400 € / Mai, juin et sept. : 480 € /
Juillet : 700 € / Août : 930 €

H/1

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 400 € / Juin et septembre : 550 € /
Juillet : 600 € / Août : 680 €

I/7-8

1 chambre avec 1 lit double. Séjour avec 1 canapé convertible et télévision. Coin cuisine avec
micro-ondes, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur et cafetière. Salle de bain avec
baignoire et sèche cheveux. Toilette séparée. Double vitrage.Terrasse avec salon de jardin et belle
vue sur mer. Possibilité location linge de maison et forfait ménage sur demande. Piscine collective.

1 chambre avec 1 lit double. Double vitrage. Séjour avec canapé convertible 2 personnes et lits
superposés en alcôve avec télévision. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes,
lave-linge, lave-vaisselle et congélateur. Salle de bain avec baignoire. Matériel bébé à disposition.
Draps et linge de maison sur demande en supplément. Local à vélos. Parking privatif en
sous-sol fermé.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1234

ANG1229

Appartement dans résidence HH
4 pers - 30 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 30 m2

1 allée des Arroques, Rés. Mer et Golf.
Agréable appartement au 4ème et dernier étage
avec belle vue sur golf, dans une résidence de
tourisme avec piscine extérieure à 500 m des
plages et des commerces de la Chambre
d'Amour.

47 boulevard de la Mer, Rés. les Terrasses.
Appartement avec terrasse vue panoramique
mer, situé dans une résidence de tourisme avec
piscine, à 500 m des plages et des commerces
de la Chambre d'Amour.

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 13 au 20 juillet : 694 € / Du 20 juillet au 03 août : 706 € /
Du 03 au 17 août : 671 € / Du 17 au 24 août : 594 € /
Du 24 août au 07 septembre : 482 €

COURT
SEJOUR

Réf. plan

H/1

1 chambre avec 1 lit double et vue sur mer. Séjour avec 1 canapé convertible et télévision. Cuisine
équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge et congélateur. Salle de bain avec
baignoire. Ascenseur.Terrasse avec vue sur golf et salon de jardin. Piscine collective.
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ANG1201

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 480 € / Avril, Mai, Décembre : 500 € / Juin : 520 € /
Sept. : 600 € / Juillet : 780 € / Août : 880 €

Réf. plan

GH/1-2

Entrée avec lits superposés en cabine et 1 chambre avec 1 lit double. Séjour avec 1 canapé
convertible et télévision. Coin cuisine avec four et lave-vaisselle. Loggia de 9 m2 avec salon de
jardin et belle vue mer. Salle de bain avec baignoire. Ascenseur. Parking privé. Piscine collective.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1235

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG2312

Appartement dans résidence HH
4 pers - 30 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 50 m2

1 Allée des Arroques, Rés. Mer et Golf.
Appartement en rez-de-chaussée avec vue sur
golf dans une résidence de tourisme avec
piscine, situé à 500 m des plages et des
commerces de la Chambre d'Amour.

30 Bis Avenue du Parnasse
Situé au cœur d'Anglet dans un environnement
calme et verdoyant, appartement WIFI avec
loggia, cosy, moderne et confortable à
proximité des commodités, bus, commerces ...
Prestations de qualité.

COURT
SEJOUR

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 29/06 au 13/ 07 : 550 € /
Du 13 au 27/07 : 610 € / Du 27/07 au 24/08 : 720 € /
Du 24 au 31/08 : 610 €

Réf. plan

H/1

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin : 450 € / Juillet : 550 € / Août : 600 € /
Septembre : 550 € / Octobre : 380 € / Novembre : 380 €

Réf. plan

K/8

1 chambre avec 2 lits simples, 1 canapé convertible dans le séjour. Télévision. Coin cuisine avec
four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lave-linge. Sèche-linge collectif. Salle de bain
avec douche. Terrasse avec salon de jardin. Piscine collective.

1 chambre avec 1 lit double et TV, dressing. Séjour donnant sur loggia avec canapé convertible
2 personnes, TV écran plat TNT. Cuisine séparée entièrement équipée avec four, micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge, combiné réfrigérateur-congélateur, plaques à induction, machine à café,
îlot central. Salle de bains avec baignoire. WC séparés. Loggia de 6 m² + balcon côté cuisine (4
m²), salon de jardin et barbecue électrique. Parking gratuit à proximité (quartier résidentiel). Wifi.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1212

ANG1203

Appartement dans résidence HH
4 pers - 35 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 47 m2

64 rue des Cinq Cantons, Rés. Jouharame
Agréable appartement au 2ème étage d'une
résidence calme et de standing avec piscine,
situé à environ 1 km de la place commerçante
des Cinq Cantons et à 2,5 km des plages.
Pistes cyclables, bus et navette des plages
devant la résidence.

26 Ter rue de Saubadine, Rés. les Hortensias
Appartement tout confort, au 2ème étage d'une
petite résidence sécurisée située dans un
environnement calme et verdoyant.
A proximité : place animée et commerçante des
Cinq Cantons, plages à 1,5 km accessibles à
pied ou à vélo, points de prêts de vélos gratuits.
COURT
SEJOUR

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 06/07 au 13/07 : 520 € /
Du 13/07 au 17/08 : 570 € /
Du 17 au 31/08 : 520 €

IJ/4-5

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 6 au 27 juillet : 560 € / Du 27 juillet au 24 août : 600 € /
Du 24 août au 07 septembre : 560 €

Réf. plan

G/3

1 chambre avec 1 lit double. Séjour avec 1 canapé convertible et télévision. Double vitrage.
Cuisine avec micro-ondes ouverte sur le séjour. Salle de bain avec baignoire et lave-linge. Balcon
avec salon de jardin. Ascenseur. Local à vélos. Parking privé. Piscine collective.

1 chambre avec 1 lit double et 1 canapé convertible dans le séjour. Lit bébé. Télévision. Cuisine
entièrement équipée avec four, micro-ondes et congélateur. Salle de bain entièrement rénovée
avec douche à l'italienne. Lave-linge et sèche-linge. Terrasse loggia fermée avec salon de jardin.
Draps et linge de maison fournis. Parking privé.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Août : 800 €
Première quinzaine de septembre : 700 €

ANG1227

ANG2216

Appartement dans résidence HH
4 pers - 50 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 40 m2

23 allée du Coût - Rés. les Californiennes
Appartement en duplex avec chambre
et mezzanine, au 2ème étage d'une petite
résidence calme située à environ 800 m
des plages et des commerces.

Avenue des Dauphins, Rés. les Terrasses de la
Chambre d'Amour.
Appartement idéalement placé face à la plage
de la Chambre d'Amour avec grande terrasse
et très belle vue mer. Situé à deux pas des
restaurants et animations des Sables d'Or.
Arrêt de bus à proximité desservant Biarritz ou
Bayonne.

Réf. plan

F/3-4

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre en mezzanine avec 2 lits simples. Coin salon avec
télévision. Salle de bain avec douche. Cuisine entièrement équipée avec micro-ondes,
réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle. Balcon. Parking privé.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 400 € / Vacances scol., Mai, Juin et Sept. : 500 € /
Juillet : 800 € / Août : 900 €

Réf. plan

F/2

1 chambre avec 1 lit double et 1 canapé convertible 2 personnes dans le séjour. Télévision câble/
satellite. Coin cuisine entièrement équipé avec four à micro-ondes, combiné congélation et
cafetière. Salle de bain avec baignoire. Toilettes séparées. Buanderie avec lave-linge. Lit bébé.
Double vitrage. Terrasse avec salon de jardin. Escaliers extérieurs pour accèder à l'appartement.
Parking privatif nominatif. Accès sécurisé au parking avec bip.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1250

ANG1232

Appartement dans villa HH
4 pers - 50 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 35 m2

65 rue de Hourticq
Appartement lumineux en duplex bénéficiant
d'une terrasse privative et situé dans un
quartier calme. A proximité immédiate du golf
de Biarritz et de la fabrique de Chisteras
Gonzales. Plages d'Anglet à 10 mn à pied.

47 Boulevard de la Mer - Résidence les
Terrasses du Golf.
Appartement en rez-de-chaussée avec vue sur
golf, dans résidence de tourisme avec piscine,
situé à 500 m de la plage et des commerces
de la Chambre d'Amour.

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 300 € / Juin et sept. : 350 € /
Juillet : 550 € / Août : 650 €

H/2

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juillet : 1ère quinz. : 680 € - 2nde quinz. : 720 € /
Août : 720 - 630 €

G/2

1 chambre à l'étage avec 1 grand lit double et un point d'eau avec lavabo. Pièce à vivre donnant
sur terrasse avec 1 canapé convertible et télévision. Cuisine ouverte avec four, micro-ondes et
congélateur. Salle d'eau avec WC. Terrasse avec salon de jardin. Draps et linge de maison fournis.
Parking privatif. WIFI.

Entrée avec 1 lit superposé. 1 chambre avec 1 lit double. 1 canapé convertible dans le séjour
donnant sur terrasse avec mobilier de jardin. Télévision. Cuisine ouverte avec four, micro-ondes
et lave-vaisselle. Salle de bain avec baignoire. Piscine collective.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

ANG1224

ANG1209

Appartement dans résidence HH
4 pers - 35 m2

Appartement dans résidence HH
4 pers - 35 m2

1 allée des Arroques, Rés. Mer et Golf.
Appartement en rez-de-chaussée avec
terrasse, dans résidence de tourisme avec
piscine et vue sur mer, situé à 500 m de la
plage et des commerces de la Chambre
d'Amour.

5 Promenade des Falaises, Rés. Atlantide II.
Agréable appartement au calme, donnant
sur parc, situé à proximité immédiate des
plages, des commerces et du quartier animé
de la Chambre d'Amour.

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 390 € /
Juillet : 640 € / Août : 830 €

H/1

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 350 € / Juin et sept. : 450 € /
Juillet : 520 € / Août : 580 €

G/2

1 chambre avec 2 lits simples. Séjour avec 1 canapé convertible, télévision, chaîne hifi et
téléphone. Cuisine équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lave-linge.
Salle de bain avec baignoire. Terrasse avec salon de jardin et belle vue sur mer. Piscine collective.

1 chambre avec 1 lit double. 1 alcôve avec 1 lit superposé. Double vitrage et coffre-fort.
Séjour avec canapé convertible, télévision et lecteur DVD. Cuisine entièrement équipée avec four,
micro-ondes et lave-linge. Lit bébé. Salle de bain avec baignoire. Draps et linge de maison compris.
Terrasse donnant sur parc avec salon de jardin. Parking privé.VTT homme à disposition +
équipement.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE

STUDIO

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Mars, avril, mai, juin, sept., oct. : 500 € /
Juillet : 600 € / Août : 650 €

ANG2215

ANG1302

Appartement dans résidence HH
4 pers - 49 m2

Studio dans résidence HHH
2 pers - 26 m2

1 Allée Aristide Briand, Rés. Belvédère.
Appartement moderne et confortable, avec
terrasse, à 2 pas des Cinq Cantons. Parking
privatif. Proximité pistes cyclables, petits
commerces, environnement arboré et calme,
situé à 1 km des plages. Navette vers les plages,
bus desservant Anglet, Bayonne et Biarritz.

19 Allée Saint-Marc. Joli studio contemporain
et confortable au 1er étage d'une petite
résidence calme, dans quartier préservé
entouré de villas avec jardins, sans circulation.
Grande pièce lumineuse prolongée d'un balcon
fermé avec vue sur jardin commun. Situé à 500
m des commerces de la place Lamothe, du
marché de Quintaou. A proximité : restaurants,
cinéma, navette des plages.

Réf. plan

G/3

1 chambre avec 2 lits simples en 80/190 pouvant faire un seul et même lit. Séjour avec 1 canapé
convertible 2 personnes (en 140), télévision, donnant sur terrasse avec grande baie vitrée.
Pièce à vivre lumineuse. Double vitrage. Cuisine séparée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle,
lave-linge, congélateur et cafetière. Salle de bain avec douche. Toilettes séparées. Location de
linge sur demande. Local à vélos.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin : 350 € / Du 26/06 au 6 juil. : 350 € / Du 6 au 20 juil. : 400 € / Du 20
au 27 juil. : 450 € / Du 27 juil. au 24 Août : 480 € /
Du 24 août au 31 août. : 450 € / Septembre : 380 €

Réf. plan

I/6-7

Pièce à vivre avec lit double relevable de qualité et télévision grand écran. Double vitrage. Grands
placards de rangement. Cuisine séparée entièrement rénovée et moderne avec micro-ondes et
lave-linge. Salle de bain avec baignoire et douche. Serviettes de toilette à disposition. Draps et
linge de maison fournis. Lit préparé à l'arrivée. Véranda avec salon de jardin.
Parking privé. Accueil personnalisé.
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STUDIO

ANG2304

STUDIO

ANG1310

Studio dans résidence HH
4 pers - 28 m2

Studio dans résidence HH
3 pers - 30 m2

47 Boulevard de la Mer, les Terrasses du Golf.
Agréable studio lumineux avec terrasse situé
dans une résidence de tourisme avec piscine.
Très jolie vue golf.
A proximité : plages et commerces.

15 rue de Cassaigne, Résidence Cap 280.
Confortable studio avec vue sur océan,
au 1er étage d'une résidence calme située
à 200 m des plages et des commerces de la
Chambre d'Amour.

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 380 € / Vacances scol., juin et sept. : 480 € /
Juillet et août : 700 €

F/2

Séjour avec canapé convertible 2 personnes et lits superposés, télévision. Coin cuisine équipée
avec four, micro-ondes et plaque de cuisson. Salle de bain avec baignoire. Double vitrage. Parking
extérieur dans la résidence. Local à vélos. Ascenseur.

STUDIO

ANG1321

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin : 350 € / Juillet : 450 € / Août : 500 € / Sept. : 360 €

G/2

Entrée avec lits superposés. Séjour avec 1 canapé convertible et écran plat. Double vitrage.
Kitchenette avec four et micro-ondes. Salle de bain avec baignoire. Véranda avec salon de jardin
et belle vue sur océan. Ascenseur. Parking privé. Petits animaux admis.

STUDIO

ANG2302

Studio dans résidence HH
2 pers - 25 m2

Studio dans résidence HH
3 pers - 29 m2

2 Allée des Arroques, Résidence Horizon.
Joli studio vue mer dans résidence calme avec
terrasse et salon de jardin, idéalement situé à
500 m des plages et du quartier de la Chambre
d'Amour.

15 rue de Cassaigne, Rés. Cap 280. A 400 m
de Biarritz et du Golf du Phare, au 1er étage
avec ascenseur d'une petite résidence calme
et sécurisée, joli studio lumineux, avec très
belle vue océan et phare . Parking privé clos,
local à vélos. Plages et commerces à pied. A
proximité : bus, golf, thalasso et club hippique.
COURT
SEJOUR

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
1ère quinz. de juillet et 2nde quinz. d'août : 550 € /
1ère quinz. d'août et 2nde quinz. de juillet : 630 €

H/1

Pièce à vivre avec 1 canapé convertible pour 2 personnes (possibilité d'un petit lit d'appoint).
Télévision. Coin cuisine avec mini-four et four micro-ondes. Salle de bain avec baignoire et lavelinge. Double vitrage. Terrasse et salon de jardin. Ascenseur. Possibilité de location de linge.

STUDIO

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Juin, sept. et 1ère quinz. de juillet : 450 €
2nde quinz. de juillet et août : 600 €
Semaine de noêl : 500 €

ANG2318

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Du 20 avril au 13 juillet : 490 € / Du 13 au 27 juillet : 540 €/
Du 27 juillet au 17 août : 590 €
Du 17 au 31 août : 540 € / Du 31 août au 3 nov. : 490 €

G/2

1 canapé convertible en 140 dans le séjour et 1 lit en 80 dans l'entrée. Kitchenette avec microondes, four, plaque à induction et lave-vaisselle. Congélateur et lave-linge. Salle de bain avec
douche. Séjour avec TV écran plat. Grand balcon avec salon de jardin avec vue océan et phare
de Biarritz. Documentation diverse et personnalisée. Jeux de société. Double vitrage. Porte
sécurisée. Interphone. Draps et linge de maison sur demande. 1 petit chien admis. Wifi.

STUDIO

ANG1300

Studio dans résidence HH
2 pers - 38 m2

Studio dans résidence HH
4 pers - 28 m2

9 Avenue des Tamaris
Agréable Studio dans résidence calme et
sécurisée près des plages d'Anglet avec 85 m2
de jardin clos et 25 m2 de terrasse vue océan.
Commerces et animations de la Chambre
d'Amour à proximité.

47 boulevard de la Mer, Rés. les Terrasses du
Golf.
Studio avec très belle vue sur le Golf du Phare,
situé dans une résidence de tourisme avec
piscine, proche de la mer.

Réf. plan

F/2

Séjour avec canapé convertible 2 personnes , TV écran plat, grande baie vitrée donnant sur
terrasse et jardin. Coin cuisine séparé équipé avec four, micro-ondes, lave-linge, combiné
réfrigérateur-congélateur, plaques de cuisson. Salle de bains avec baignoire. Parking privatif
extérieur numéroté.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
1ère quinz. de juillet : 450 € / 2nde quinz. de juillet : 580 € /
1ère quinz. d'août : 580 € / 2nde quinz. d'août : 450 €

Réf. plan

H/1

Lits superposés dans l’entrée en alcôve et 1 bezede convertible dans le séjour. Séjour avec
télévision donnant sur terrasse avec salon de jardin. Kitchenette avec micro-ondes et mini-four.
Salle de bain avec baignoire. Animaux admis. Ascenseur. Piscine collective.
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STUDIO

ANG1301

STUDIO

ANG1323

Studio dans villa HH
3 pers - 28 m2

Studio dans résidence HH
2 pers - 36 m2

4 route d'Aritxague
Studio situé à proximité des grands axes,
confortablement aménagé, à environ 4 km des
plages d'Anglet. Situation géographique idéale
pour partir à la découverte du Pays Basque
intérieur, visiter le centre historique de Bayonne
et profiter de ses festivités.

22 Allée Yves Brunaud, Résidence Gochoki
Joli studio de standing, parfaitement équipé,
dans résidence sécurisée, situé dans un
quartier calme et arboré au centre d'Anglet et
proche des plages d'Anglet et de Biarritz. Ligne
de bus desservant Anglet, Biarritz et Bayonne
devant la résidence.
COURT
SEJOUR

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
1ère quinz. de juillet : 400 € / 2nde quinz. de juillet : 450 € /
1ère quinz. d'août : 480 € / 2ère quinz. d'août : 450 €

L/2

Pièce à vivre avec 1 lit simple et 1 canapé BZ convertible. Double vitrage. Télévision. WIFI. Cuisine
avec four et micro-ondes. Salle de bain avec douche. Petite entrée avec salon de jardin. Possibilité
de location de linge de maison.

STUDIO

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
1ère quinzaine de juillet : 560 € /
2nde quinzaine de juillet et 'août : 600 €

ANG1325

Réf. plan

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
Hors saison : 380 € /
Février, octobre et novembre : 350 € /
Juin : 400 € / Septembre : 450 € /
Juillet : 500 € / Août : 580 €

J/3

Séjour avec canapé convertible et télévision, coin chambre séparé d’un rideau avec 1 lit double.
Salle de bain avec baignoire et toilette. Petite cuisine équipée avec four, micro-ondes et
réfrigérateur-congélateur. Matériel enfant. Terrasse avec salon de jardin donnant sur un parc
arboré. Double vitrage. Parking privatif. Cave privative. Ascenseur.

STUDIO

ANG1324

Studio dans résidence HH
4 pers - 29 m2

Studio dans résidence H
3 pers - 20 m2

5 Promenade des Falaises, Rés. Atlantide II
Studio confortable avec très belle vue sur mer,
situé à deux pas des plages et du quartier animé
de la Chambre d'Amour.

3 Allée de Cantau, Résidence Parc Cantau.
Agréable studio en rez de chaussée avec
terrasse situé dans un environnement calme
type campus étudiants, à proximité du centre
d'Anglet. Bus desservant Anglet, Biarritz,
Bayonne et navette des plages à proximité.
Idéal jeune couple ou entre amis.

Réf. plan

G/2

Entrée avec un lit superposé, séjour avec un lit pour 2 personnes et coin salon avec télévision.
Cuisine équipée avec four micro-ondes, plaques de cuisson, congélateur et lave-linge. Salle de
bain avec douche. Double vitrage. Terrasse fermée avec très belle vue mer. Jardin commun.
Local à vélos. Parking privatif extérieur.

TARIFS ET PÉRIODES (PAR SEMAINE) :
1ère quinz. de juillet et 2nde quinz. d'août : 350 € /
2nde quinz. de juillet et 1ère quinz. d'août : 420 €

Réf. plan

K/6

Séjour avec 1 canapé convertible et couchage 1 personne en hauteur. Coin cuisine équipé
avec mini-four, cafetière et divers ustensiles. Salle d'eau avec douche. Matériel de repassage
et produits d'entretien à disposition. Terrasse abritée avec salon de jardin. Double vitrage. Parking.
Local vélos fermé et sécurisé.

NOUVEAUTÉ :
A compter de 2019, tous les propriétaires de location
auront l’obligation d’afficher un numéro d’enregistrement
sur leur annonce en ligne.
Ce numéro (Article L324-2-1 du Code du Tourisme) sera
affiché sur le site internet d’Anglet Tourisme
www.anglet-tourisme.com
NEW :
Starting in 2019, all rental owners will be required to
post a registration number on their online Holiday lets
advertisement.
This issue (Article L324-2-1 of the Tourism Code) will be
posted on the Anglet Tourism website
www.anglet-tourisme.com

Book your stay in Anglet
www.anglet-tourisme.com
If you need help
contact our booking service at

+33 (0)5 59 03 07 76
or by email on

reservation@anglet-tourisme.com
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NOS RECOMMANDATIONS AUX LOCATAIRES
ADVICE TO HOLIDAY LETS RENTERS
Les locations de vacances sont soumises à une réglementation et à des règles morales.
Voici quelques conseils pratiques qui vous permettront de réaliser dans de bonnes
conditions votre acte locatif. | Holiday lets are governed both by regulations and
common courtesy. Here are a few practical suggestions to help you have a hassle-free
experience when you rent a holiday let.
Etat descriptif et contrat de location : Vous devez exiger ces deux documents signés
par les deux parties. Ils doivent être établis en double exemplaires. | General description
of the property and rental agreement : You must ask for these two documents in
duplicate. They must be signed by both parties.
L’état descriptif doit être conforme à celui figurant en annexe III de l’arrêté du 8 janvier
1993 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme. | The general
description of the property must adhere to the requirements detailed in annexe III de
l’arrêté du 8 janvier 1993, which governs the classification of furnished holiday lets into
different categories.
A l’arrivée un état des lieux sera effectué avec le propriétaire. Vérifier le bon état du
mobilier et le fonctionnement des appareils électro-ménagers. Un inventaire pourra
être signé par les deux parties. Un état des lieux sera également effectué en fin de
séjour. On arrival, an inventory check will be carried out jointly with the owner. Make sure
you check that the furniture is in a state of good repair and that all electrical appliances
and white goods are working properly. An inventory list may be signed by both parties.
An outgoing inventory will be performed at the end of your stay.
Une caution vous sera demandée à l’arrivée, et ce, pour répondre à des dégâts éventuels
causés dans la location. | A damage/security deposit must be paid upon arrival. This is
to cover the cost of any damage that might occur to the let during your stay there.
25% d’arrhes peuvent être demandées pour garantir la réservation de la location. Vous
devez verser le solde de la location dès votre arrivée. Les arrhes peuvent être conservées
par le loueur en cas d’annulation de séjour. Le double du montant des arrhes vous
sera restitué en cas d’annulation du fait du loueur. | A 25% advance payment may be
required to secure your booking. You must pay the balance upon arrival at the property.
The advance payment may be retained by the owner if the renter cancels their booking.
You will receive a sum equal to twice the advance payment made in the event that the
property owner cancels the renter’s booking.
La taxe de séjour : cette taxe est perçue par la plupart des communes. Elle est due par
le locataire et versée au receveur municipal par les propriétaires ou les intermédiaires
qui la collectent. Elle doit être signalée dans le contrat. Elle est applicable par
jour et par personne. | This tax is levied by most towns and villages in France. It is
paid by the renter and passed on to the municipality by the property owner or the
intermediaries who collect the tax. It must be detailed in the rental agreement.
It is levied on a per person, per day basis.
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TARIFS ET PÉRIODES
DESCRIPTIF
CONFORT

prix en euros / semaine

Juin Juillet Août Sept.

Étudiant

Lit superposé

Canapé lit

Couchage double

Couchage simple

Classement

Étage

Capacité

ADRESSE
DE LA LOCATION

Superficie en m2

Situation sur le plan d’Anglet

COORDONNÉES
DU PROPRIÉTAIRE

W.E./
Vac. Hors
Tarif
Scol. saison
nuit

Villa 2 chambres
Villa
I/3 M. BARTHES P.
Tél. : 05 59 22 07 73
pibarthes@numericable.fr
7 rue de Santé

80

4

HH

2

1

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Télévision - Double vitrage - Baignoire Douche - Jardin - Terrasse balcon - Salon
de jardin - Garage - Animaux admis

470/ 570/ 880/ 570/ 480 440
510 770 670 510

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Lave-linge - Télévision Lecteur DVD - Double vitrage - Lit bébé Douche - Jardin - Salon de jardin barbecue - Garage - Local à vélos Chèques vacances - Animaux admis

490 665 665 490

420

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Télévision - Double vitrage - Douche Terrasse - Jardin - Salon de jardin Barbecue - Garage - Animaux admis

480 660/ 840 480 480 440
740

X

Non

1500 2000 2500 1500 900 900

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Congélateur - Lave-linge - Télévision Douche - Jardin - Salon de jardin - Parking
Animaux admis

285 335 350 285 Non 215
com. 250

45

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-linge - Draps et linge de maison
inclus - Télévision - Magnétoscope Lecteur DVD - Accès internet - WIFI Lit bébé - Douche - Jardin - Salon de jardin
Terrasse - Local à vélo - Parking - Vue sur
forêt - Proximité patinoire

750 750 750 750 550 550 100 Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes -

450 550 650 450

Villa 2 chambres
H/3 M. ETCHESSAHAR J.
Tél. : 05 59 03 76 37
etcheloc@orange.fr
18 allée des Pervenches

100

D/7 M. GIREMUS J.M.
Tél. : 05 53 87 76 94
Port. : 06 71 64 06 14
giremus@laposte.net
11 allée des Rouge-gorges

75

6

HHH

2

1

1

X

Villa 2 chambres
6

HH

2

1

Villa 33 chambres
Villa
D/4 Mme NIO S.
Port. : 06 87 16 20 46
sylvie.nio@wanadoo.fr
109 Boulevard des Plages

125

6

RDJ HHH

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Télévision - Accès Internet - WIFI Baignoire - Douche - Jardin - Terrasse Salon de jardin Barbecue - Parking - Local
à vélos

3

Appartement dans villa 1 chambre
J/5 Mme AUBIER M.M.
Tél. : 05 59 03 71 07
Port. : 06 23 38 62 38
serge.aubier@laposte.net
18 rue de Louillot

36

A/5 Mme DEQUEKER V.
Tél. : 05 59 52 28 93
Port. : 06 87 12 78 02
jean-luc.dequeker@wanadoo.fr
120 prom. de La Barre

55

2

RDC

H

1

Appartement dans villa 1 chambre
4

RDC HHH 2

1

1

Appartement dans villa 1 chambre
BC/ M. MAHUT G.
6-7 Tél. : 05 59 52 41 89
Port. : 06 78 88 89 54
gmahut@aol.com
F/3 M.
LAHITTE D.
279 av.
Port.
: 06de85l'Adour
75 54 13
didier.lahitte@yahoo.fr
1 rue
du Général
F/3 M.
LAHITTE
D. Sauvagnac
Rés.
Appt 23
Port. Long
: 06 85Beach
75 54-13
didier.lahitte@yahoo.fr
du Général
F/3 1M.rue
LAHITTE
D. Sauvagnac
Rés. Long
Appt 23
Port.
: 06 85Beach
75 54-13
didier.lahitte@yahoo.fr
1 rue du Général Sauvagnac
Rés. Long Beach - Appt 23
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38

4

51

6

51

6

51

6

RDC HHH

1

1

2 HHH

2

1

2 HHH

2

1

2 HHH

2

1

Lave-vaisselle - Congélateur
- Lave-linge Appartement dans résidence
2 chambres
Draps et linge de maison inclus - Chaîne
Hifi - Télévision - Magnétoscope - Lecteur
DVD - Accès Internet - WIFI - Double vitrage
Lit bébé - Baignoire - Jardin - Salon de
jardin - Barbecue - Plancha - Parking Garage - Local à vélos - Vue sur forêt

Appartement dans résidence 2 chambres
Appartement dans résidence 2 chambres

X

X

70

Non

600 800 1000 600 450/ 450/
550 550

X

Non

600 800 1000 600 450/ 450/
550 550

X

Non

600 800 1000 600 450/ 450/
550 550

X

Non

TARIFS ET PÉRIODES
prix en euros / semaine

DESCRIPTIF
CONFORT

Juin Juillet Août Sept.

Étudiant

Lit superposé

Canapé lit

Couchage double

Couchage simple

Classement

Étage

Capacité

ADRESSE
DE LA LOCATION

Superficie en m2

Situation sur le plan d’Anglet

COORDONNÉES
DU PROPRIÉTAIRE

W.E./
Vac. Hors
Tarif
Scol. saison
nuit

Appartement dans villa 2 chambres
Appartement
D/ M. SUBIAS C.
4-5 Port. : 06 07 56 09 71
csubias@orange.fr
Villa Chantanika - 4 av. des Crêtes

75

5

RDC HHH 3

1

1

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Chaîne Hifi - Télévision - Lecteur DVD Baignoire - Douche - Terrasse balcon Jardin - Salon de jardin - Jardin commun Barbecue - Parking - Vue sur Forêt

Non Non Non Non Non Non Non Non
com. com. com. com. com. com. com.

Appartement dans résidence 1 chambre
Appartement
H/1 M. BELLOCQ R.
Port. : 06 85 47 60 09
robert.bellocq@laposte.net
1 allée des Arroques
Rés. Mer et Golf - Appt 66

30

H/1 M. GARY J.L.
Tél. : 05 56 75 31 22
Port. : 06 52 82 69 81
ju.gary@gmail.com
1 allée des Arroques
Rés. Mer et Golf - Appt 3

30

GH/ Mme NOUSEILLES J.
1-2 Tél. : 05 59 34 46 52
49 bd de la Mer
Rés. Horizon - Appt 107

36

H/1 M. ROIG P.
Tél. : 05 53 84 05 81
Port. : 06 07 97 48 22
lemarais47@hotmail.fr
Rue des Arroques
Rés. Mer et Golf - Appt 14

30

F/2 M. TROUBADOUR J.
Tél. : 05 59 63 67 18
Port. : 06 66 46 82 69
jacques.troubadour@sfr.fr
18 bd des Plages
Rés. Les Tamaris - Appt 224

59

4

RDC H H

2

1

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Réfrigérateur / congélateur
Lave-linge - Chaîne hifi - Télévision câble
satellite - Terrasse - Double vitrage Piscine collective - Chèques vacances

400/ 500/ 650/ 400/ Non 350/
450 750 750 500 com. 400

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Sèche linge - Télévision - Lecteur DVD Téléphone - Double vitrage - Lit bébé Baignoire - Jardin commun - Terrasse
balcon - Salon de jardin - Parking - Piscine
collective - Vue sur mer

450 650/ 750/ 450
750 650

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Télévision - WIFI - Double vitrage - Douche
Jardin commun - Terrasse balcon - Salon
de jardin - Ascenseur - Animaux admis

300 350/ 620/ 320/ 270 250
600 500 300

55

Oui

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Télévision - Double vitrage - Lit bébé Douche - Terrasse balcon - Salon de jardin
- Ascenseur - Parking - Piscine collective Vue sur mer

450 700 800 450 350 350/
400

X

Non

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Chaîne Hifi - Télévision - Lecteur DVD Double vitrage - Lit bébé - Baignoire Douche - Jardin commun - Terrasse balcon
Salon de jardin - Parking - Vue sur mer Chèques vacances

430 620 620 360

X

Non

X

Non

X

Non

800 1000 600 450/ 450/
550 550

X

Non

600 800 1000 600 450/ 450/
550 550

X

Non

Appartement dans résidence 1 chambre
4

RDC HHH

1

1

X

X

Appartement dans résidence 1 chambre
4

1

HH

2

1

Appartement dans résidence 1 chambre
4

1

HH

1

1

Appartement dans résidence 1 chambre
4

1

HH

1

2

X

X

Appartement dans résidence 2 chambres
Appartement
F/3 Mmes HABAROU / LAYRE-CASSOU
Port. : 06 10 32 32 45
manou.oceanes@gmail.com
F/3 M.
LAHITTE D.
6 Allée
Laborde
Port.
: 06de85Fontaine
75 54 13
Perspective Océane
didier.lahitte@yahoo.fr
1Appt
rue B05
du Général Sauvagnac
F/3 Rés.
M. LAHITTE
D. - Appt 23
Long Beach
Port. : 06 85 75 54 13
F/3 didier.lahitte@yahoo.fr
M. LAHITTE D.
1 rue du Général Sauvagnac
Port. : 06 85 75 54 13
Rés. Long Beach - Appt 23
didier.lahitte@yahoo.fr
1 rue du Général Sauvagnac
Rés. Long Beach - Appt 23

70

4 Appartement
RC H H 2
1

51

6

HH

2 HHH

2

Four - Plaque de cuisson
- Micro-ondes 790
dans résidence
2 chambres

1

Lave-vaisselle - Congélateur - Lave-linge Sèche linge - Télévision - Lecteur Dvd Wifi - Double vitrage - Lit bébé - Douche Terrasse - Salon de jardin - Transats Plancha - Entrée sécurisée - 2 places de
parking - Local à vélos - Vue sur mer

Appartement dans résidence 2 chambres
51

6 Appartement
2 HHH
2

51

6

2 HHH

2

1200/ 1800/ 800 900 790
1500 1200
600 800 1000 600 450/ 450/
550 550

1
dans
résidence 2 chambres 600
1
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TARIFS ET PÉRIODES
DESCRIPTIF
CONFORT

prix en euros / semaine

Juin Juillet Août Sept.

Étudiant

Lit superposé

Canapé lit

Couchage double

Couchage simple

Classement

Étage

Capacité

ADRESSE
DE LA LOCATION

Superficie en m2

Situation sur le plan d’Anglet

COORDONNÉES
DU PROPRIÉTAIRE

W.E./
Vac. Hors
Tarif
Scol. saison
nuit

Studio dans villa
B/7 Mme BERROUET C.
Tél. : 05 59 63 47 66
19 rue de Noroit

40

4

RDC

H

2

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Congélateur - Lave-linge - Télévision Lit bébé - Douche - Jardin - Terrasse Salon de jardin - Barbecue - Parking

1

350 400 450 350

X

X

X

Non

250 350/ 400/ 250 Non
400 350
com.

X

X

Oui

250 330 370 270 Non
com.

X

X

Non

X

Non

Studio dans villa
CD/ M. HARGOUES D.
7 Port. : 07 80 02 41 39
dhargoues@yahoo.fr
60 allée de l'Empereur

I/3 Mme DUNAT M.
Tél. : 05 59 37 98 43 - 05 59 03 26 33
Port. : 06 30 93 92 44
maite.dunat@wanadoo.fr
19 imp. Tollis

20

2

RDC H H

Four - Plaques de cuisson - Micro-ondes Réfrigérateur congélateur - Télévision Lave-linge - WIFI - Double vitrage Terrasse - Barbecue - Lit bébé

1

Studio dans villa
25

2

RDC H H

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Lave-linge - Télévision - Double vitrage Douche - Terrasse balcon - Salon de jardin

1

Studio dans résidence
G/2 M. PUNZANO C.
Port. : 06 63 96 96 52
punzanochristophe@numericable.fr
Rés. Atlantide II
Entrée A - Appt. 9
5 Prom. des Falaises

27

4

1 HHH

1

1

Four - Plaque de cuisson - Micro-ondes Réfrigérateur-congélateur - Lave-linge Lave-vaisselle - Télévision - Baignoire Parking

300 / 380 / 430 / 250 / 250 / 200 /
330 590 650 350 270 260

Ces meublés sont présentés avec des photos sur notre
site internet www.anglet-tourisme.com

Descriptions ans photographs of these furnished lets
are available on our website www.anglet-tourisme.com

Si l’une de ces locations vous interesse, contactez
directement le propriétaire.

If you are interested in one of these lets, simply contact
the owner directly.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES | ABBREVIATIONS USED
X : Période non louable | not available during this period
RDC : Rez-de-chaussée | Ground floor - RDJ : Rez-de-jardin | Garden-level
: Photos du meublé sur notre site internet | Photographs of furnished lets available on our website: www.anglet-tourisme.com
Non com. : Tarifs non communiqués | contact owner for details of rental prices

www.anglet-tourisme.com
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CONDITIONS DE VENTE | CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - PRESTATIONS TOURISTIQUES
Article 1 – Préambule
Article 1.1. Désignation du vendeur
Office de Tourisme d’Anglet (Anglet Tourisme) forme juridique : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé auprès d’Atout France sous le numéro IM064100036’ ayant
son siège social 1 Avenue de la Chambre d’Amour 64600 ANGLET. Tél.: 05.59.03.77.01.
Adresse mail : reservation@anglet-tourisme.com
Représenté par Monsieur Emmanuel ALZURI, Directeur. Garant financier : APST : 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS.
Assureur responsabilité civile professionnelle MAIF, 200 Avenue Salvador Allende – 79038 NIORT CEDEX 9.
Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »
Article 1.2. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la commercialisation par l’Office de tourisme de prestations touristiques
fournies directement par l’Office de tourisme ou par des prestataires partenaires, à destination de personnes ayant la qualité de consommateurs ou non-professionnels au sens du code de la
consommation ou de voyageur au sens du code du tourisme et ayant la capacité juridique de contracter (ci-après dénommé « le(s) Client(s) »).
Article 1.3. Définitions
Client : personne physique ayant la qualité de consommateur ou de non-professionnel au sens du code de la consommation, ou de voyageur au sens du code du tourisme, qui contracte avec
l’Office de tourisme dans le cadre des présentes conditions générales de vente.
Prestation : service de voyage ou forfait touristique au sens de l’article L. 211-1 du code du tourisme.
Contrat en ligne : contrat conclu dans le cadre d’achat de prestation(s) sur le site Internet de l’Office de tourisme.
Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence
physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, à l’exclusion du
site Internet de l’Office de tourisme.
Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement
pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées (article L. 121-16 du code de la
consommation).
Article 2 – Contenu et champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux prestations de services suivantes :
- Hébergements secs
- Produits packagés
- Ventes de sites, activités et billetteries.
- Et toute autre prestation définie à l’article 1.3. des présentes conditions générales de vente.
Elles s’appliquent pour les ventes sur Internet ou au moyen d’autres circuits de distribution et de commercialisation.
Toute commande ou achat immédiat implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été
acceptées expressément par le vendeur.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.
Article 3 – Informations précontractuelles
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions
générales et particulières de vente et de toutes les informations listées à l’article L. 221-5 du code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du code du tourisme.
Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 « fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages et de
séjours » annexé aux présentes conditions générales de vente.
Article 4 - Prix
Article 4.1. Prix définitif et taxes additionnelles
Le prix définitif est annoncé en euros, toutes taxes comprises (TTC). Toutefois, dans certains cas, des frais supplémentaires peuvent être payés à l’Office de Tourisme, notamment des frais de
dossiers et la taxe de séjour.
De plus, le prix définitif ne comprend pas l’assurance annulation facultative à laquelle le Client a la possibilité de souscrire.
Article 4.2. Modalités de paiement
Le Client garantit à l’Office de tourisme qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la validation du contrat. L’Office de
tourisme se réserve le droit de suspendre toute gestion de réservation et toute exécution des prestations en cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes
officiellement accrédités ou en cas de non-paiement de toute somme due au titre du contrat.
L’Office de tourisme se réserve notamment le droit de refuser d’honorer une réservation émanant d’un Client qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une réservation précédente ou
avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues à l’Office de tourisme.
Le prix est payable selon l’échéancier figurant au contrat. Pour les réservations tardives (moins de trente jours avant le début de la prestation), la totalité du prix sera exigible à la réservation.
Article 4.3. Révision du prix
L’Office de tourisme s’engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment de la réservation, sous réserve de disponibilité à cette date, mais se réserve le droit de modifier ses prix sous
conditions fixées au présent article.
Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le prix pourra ainsi être modifié à la hausse ou à la baisse après validation de la réservation pour prendre en compte l’évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes
touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
3° Des taux de change en rapport avec le contrat.
L’application éventuelle d’une majoration de prix en application de l’alinéa précédent sera notifiée de manière claire et compréhensible au Client et assortie d’une justification et d’un calcul, sur
support durable, au plus tard vingt jours avant le début des prestations.
Réciproquement, le Client a le droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début
du voyage ou du séjour.
Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou du service de voyage, le voyageur peut accepter la modification proposée, ou demander la résiliation du contrat sans payer de frais de
résiliation et obtenir le remboursement de tous les paiements déjà effectués.
Article 5 – Bons d’échange
Le client ne peut se présenter au(x) prestataire(s) que muni du (des) bons d’échange(s) correspondant aux prestations réservées. Les bons d’échange lui seront remis après paiement de
l’intégralité du séjour.
Article 6 – Hébergements
Article 6.1. Dépôt de garantie pour les locations
En matière de locations de vacances, un dépôt de garantie, destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au locataire, est à verser sur place, à l’arrivée
du client. Son montant ne peut excéder 25% du prix de la location. Il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux lui permettant une vérification des locaux, objet de la location. Le dépôt
de garantie sera restitué au client, déduction faite du coût de la remise en état si des dégradations imputables au locataire sont constatées.
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Article 7 – Réservation de prestation en ligne
Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont réservées en ligne, le processus de réservation est le suivant :
Le client sélectionne la prestation qu’il réserve et la mets au panier. Il choisit de souscrire ou non à l’assurance annulation. Il choisit le type de carte bleue avec laquelle il va régler et le montant
qu’il va verser (soit 25% du prix définit soit 100% du prix définitif).Cf. article 6 ci-dessous. Il complète le formulaire avec ses coordonnées et coche l’acceptation des conditions générales de
vente. Il confirme sa réservation et règle avec son numéro de carte bancaire, sa date de validité et le cryptogramme.
Article 8 – Réservation de prestation à distance hors ligne
Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont réservées à distance hors ligne, le processus de réservation est le suivant :
Lorsque le client sollicite auprès de l’Office de Tourisme la réservation d’une prestation, l’office de tourisme lui communique par courrier ou par mail un contrat accompagné des présentes
conditions générales de vente et éventuellement des conditions particulières à la vente.
Le contrat est formé lorsque le client retourne le contrat et les conditions générales de vente paraphés et signés, obligatoirement accompagnés :
- Si la réservation est faite plus de 30 jours avant l’exécution de la prestation, le client les accompagnent d’un acompte de 25%. Le restant dû devra ensuite être versé trente jours avant le début
de la prestation.
- Si la réservation est faite 30 jours au moins avant l’exécution de la prestation, le client les accompagne du paiement de l’intégralité de la prestation.
Dans les deux cas, le client a la possibilité de régler par carte bancaire, chèque bancaire ou chèque vacances.
Article 9 – Absence de droit de rétractation
L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement
résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voiture, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée. L’article L. 221-2
du code de la consommation exclut également cette faculté pour les transports de personnes et les forfaits touristiques.
L’Office de tourisme se prévaut de cette absence de droit de rétractation et indique que pour toutes les prestations entrant dans le champ d’application de l’article L. 221-28 ou L. 221-2 du code
de la consommation.
Le Client consommateur ou non professionnel ne disposera d’aucun droit de rétractation.
Article 10 – Modification du contrat par l’Office de tourisme
L’Office de tourisme a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du Contrat après sa conclusion et avant le début de la prestation touristique, et ce sans que le Client ne puisse s’y
opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Si l’Office de tourisme est contraint de modifier unilatéralement une des caractéristiques principales du contrat au sens de l’article R. 211-4 du code du tourisme, qu’il ne peut satisfaire aux
exigences particulières convenues avec le Client, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le Client dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente,
sur un support durable : des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; du délai raisonnable dans lequel le Client doit communiquer à
l’Office de tourisme la décision qu’il prend ; des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; s’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résilié et que le Client n’accepte pas d’autre prestation, l’Office de tourisme remboursera tous les paiements effectués par celui-ci ou en son nom dans les meilleurs délais, et
au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 11 – Résiliation du contrat
Article 11.1. Résiliation du contrat par le Client
Le Client a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, avant le début de la prestation. Pour que cette résiliation soit valable, il doit en informer l’Office de Tourisme par email ou par courrier,
dans un délai de 48 heures au plus tard avant le début de la prestation.
L’Office de tourisme pourra alors demander au Client de payer des frais de résiliation, selon l’échéancier suivant :
- Si l’annulation intervient plus de trente jours avant le premier jour des prestations, l’acompte versé sera restitué au client après déduction de 30 € de frais d’annulation.
- Si l’annulation intervient de trente à vingt-et-un jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 25 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
- Si l’annulation intervient de vingt à huit jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 50 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
- Si l’annulation intervient de 7 jours à 2 jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 75 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
- Si l’annulation intervient moins de 2 jours avant le premier jour des prestations, une somme équivalente à 100 % du prix total des prestations restera due à l’Office de tourisme.
Les frais de dossier (10 €) sont automatiquement perdus et donc conservés par l’Office de Tourisme.
Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat est résilié à la suite de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci
et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat. Dans ce cas, l’Office de tourisme procèdera au remboursement intégral des paiements effectués, sans toutefois entraîner de
dédommagement supplémentaire.
Article 11.2. Résiliation du contrat par l’Office de tourisme
L’Office de tourisme a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, avant le début de la prestation.
Dans ce cas, l’Office de tourisme procèdera à un remboursement intégral des sommes versées par le Client, moins les frais de résolution appropriés. Ce remboursement intervient au plus tard
dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat.
Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui correspond à celle qu’aurait dû supporter l’Office de tourisme si la résiliation du contrat était intervenue du fait du Client, dans le
cadre de l’article 9.1 des présentes conditions générales de vente.
Toutefois, l’Office de tourisme ne sera redevable d’aucune indemnisation supplémentaire, si la résiliation du contrat intervient dans les deux cas suivants :
1) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email ou par courrier la
résiliation du contrat au Client dans le délai fixé par le contrat, selon le calendrier suivant
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours) ;
ou
2) L’Office de tourisme est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans ce cas, l’Office de tourisme notifie par email ou par écrit la résiliation
du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Article 12 – Cession du contrat
Article 12.1. Possibilité pour le Client de céder son contrat
Le Client a la possibilité de céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Article 12.2. Préavis pour céder le contrat
Le Client ne peut céder son contrat qu’à la condition d’informer l’Office de tourisme de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article 12.3. Solidarité du cédant et du cessionnaire
Le client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des frais supplémentaires éventuels que la cession pourrait engendrer.
Article 13 – Garantie légale de conformité
Article 13.1. Principe
L’Office de tourisme est l’unique garant de la conformité des prestations au contrat. Le Client non professionnel ou consommateur a à ce titre la possibilité de formuler une demande au titre de
la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-11 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil.
Cette garantie couvre les défauts de conformité ou vices cachés provenant d’un défaut de conception ou de réalisation des services commandés dans les conditions et selon les modalités définies
en annexe aux présentes conditions générales de vente.
Article 13.2. Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Le Client consommateur ou non professionnel doit communiquer à l’Office de tourisme les vices et/ou défauts de conformité dans les meilleurs délais à compter de la fourniture des services,
conformément à l’article L. 211-16 II du code du tourisme. Cette communication doit se faire sans retard excessif de la part du Client.
Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à rectification, substitution, réduction de prix ou remboursement dans les meilleurs délais, compte tenu de l’importance de la non-conformité et
de la valeur des services de voyage concernés.
En cas de proposition de l’Office d’une prestation de remplacement ou d’une réduction de prix, le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables
à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
La garantie de l’Office de tourisme est limitée au remboursement des services effectivement payés par le Client consommateur ou non professionnel et l’Office de tourisme ne pourra être
considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure.
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Les limitations de coûts ne s’appliquent pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnants, aux femmes enceintes, ainsi qu’aux mineurs non accompagnés et enfin, aux
personnes nécessitant une assistance médicale spécifique.
Article 13.3. Coordonnées pour contacter le Vendeur
Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du tourisme, le Client peut contacter rapidement l’Office de tourisme aux coordonnées figurant à l’article 1.1. « Désignation du vendeur » des
présentes conditions générales de vente, afin de communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le Client est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée
lors de l’exécution du voyage ou du séjour.
Article 14 – Propriété intellectuelle
Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis aux acheteurs demeurent la propriété exclusive de l’Office de tourisme, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle
sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.
Les acheteurs Clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s’engagent à ne
les divulguer à aucun tiers.
Article 15 – Protection des données à caractère personnel
Article 15.1. Données collectées
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux
Bénéficiaires. A ce titre, l’Office de tourisme collecte vos données à caractère personnel suivantes
- Nom et prénom du client et ses bénéficiaires
- Adresse postale et adresse mail du client et ses bénéficiaires.
- Numéro de téléphone du client
De plus, dans le cadre du paiement des prestations sur Internet, l’Office de tourisme enregistre des données financières relatives au compte bancaire ou à la carte de crédit de l’utilisateur.
Article 15.2. But poursuivi
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui
ne pourront donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Office de tourisme.
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base
de votre consentement. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.
Article 15.3. Personnes autorisées à accéder aux données
Les personnes autorisées à accéder aux données collectées au sein de l’Office de tourisme sont les suivantes : Les conseillères en séjour, le personnel affecté à la centrale de réservation, Le
service comptabilité et Le personnel du service promotion/communication.
Article 15.4. Conservation des données
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans.
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction.
L’Office de tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les
altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et l’Office de tourisme ne peut pas garantir la sécurité
de la transmission ou du stockage des informations sur Internet.
L’Office de tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique
de confidentialité ou RGPD, accessible à l’adresse suivante1 Avenue de la Chambre d’Amour et sur demande auprès du l’Office de tourisme.
Article 15.5. Droits du titulaire des données collectées
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de
rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au Directeur de l’Office de tourisme (Office de tourisme, 1 avenue de la Chambre d’Amour – 64600 ANGLET. Email : dpo@anglettourisme.com), en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site Internet (https://www.cnil/fr).
Article 15.6. Modification de la clause
L’Office de tourisme se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente clause relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est
apportée à la présente clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de tourisme s’engage à publier la nouvelle version sur son site, et informera également les utilisateurs de
la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’effet.
Article 16 – Langue du contrat
Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en
cas de litige.
Article 17 – Assurances
Le Client s’engage à détenir et être à jour de son assurance de responsabilité civile pour couvrir les dommages qu’il pourrait causer.
Aucune assurance n’est comprise dans le prix des prestations.
Une assurance annulation de séjour facultative est proposée au client de façon automatique, et ce, au moment de la souscription du contrat. Le coût de l’assurance facultative n’est pas inclue
dans le prix de la prestation.
Cas particulier des locations meublés : le locataire doit assurer le local qui lui est loué. Il doit donc vérifier si son contrat d’habitation principale prévoit l’extension villégiature. Dans le cas
contraire, il doit réclamer cette extension à son assureur ou souscrire un contrat particulier. Une attestation d’assurance lui sera réclamée à l’entrée dans le local, ou à défaut, une déclaration
sur l’honneur.
Article 18 – Enfants mineurs
Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de prestations touristiques comprenant un hébergement, la personne
responsable du mineur doit communiquer pour la conclusion du contrat des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu
de séjour du mineur.
Article 19 – Responsabilité de l’Office de tourisme
Article 19.1 – Responsabilité de plein droit
L’Office de tourisme est responsable de plein droit des prestations touristiques contractées dans le cadre des présentes conditions générales de vente.
L’Office de tourisme peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au Client, soit à un tiers étranger à la fourniture
des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16.
Article 19.2. Limitation de la responsabilité de l’Office de tourisme
Conformément à l’article L 211-17, IV du code du tourisme, le montant des éventuels dommages-intérêts que l’Office de tourisme serait condamné à verser au Client pour quelque cause que ce
soit, sera limité à trois fois le prix total hors taxes des prestations, à l’exception des préjudices corporels et des dommages causés intentionnellement ou par négligence.
Article 20 – Force majeure
Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties empêchant l’exécution dans des conditions normales de leurs obligations sont considérées comme des causes d’exonération des
obligations des parties et entraînent leur suspension. La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l’autre partie de leur survenance, ainsi que de leur
disparition.
Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront
être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de transports ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre,
l’arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux clients.
Les parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeur a une durée
supérieure à trois mois, les présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée.
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Article 21– Aide au voyageur
L’Office de tourisme est responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat. Dans ce cadre, si le Client est confronté à des difficultés, l’Office de tourisme apportera dans les
meilleurs délais une aide appropriée, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Article 22 – Accessibilité
Malgré tous nos efforts, certaines prestations ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
- Aucune location saisonnière de la centrale de réservation d’Anglet Tourisme n’est accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Il est conseillé pour les personnes à mobilité réduite, de réserver directement auprès des hébergeurs susceptibles de proposer des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Idem
pour les visites et activités
Article 23 – Règlement des litiges
Article 23.1. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit français, à l’exclusion des dispositions de la convention de Vienne. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour
les règles de forme. En cas de litige ou de réclamation, le Client s’adressera en priorité à l’Office de tourisme pour obtenir une solution amiable.
Article 23.2. Médiation
Le Client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes,
ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
Le Client peut ainsi saisir le Médiateur du Tourisme.
Article 23.3. Vente en ligne
Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne par le Client, ce dernier est informé qu’il a la faculté, conformément à l’article 14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et
du conseil du 21 mai 2013, d’introduire une réclamation et de sélectionner un organisme de règlement des litiges sur le site internet suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.
Article 23.4. Juridiction compétente
Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux
compétents dans les conditions de droit commun.
Pour la définition de la juridiction compétente, le vendeur élit domicile au 1 Avenue de la Chambre d’Amour 64600 ANGLET.
Article 23.5. Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes conditions générales ne saurait être
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Article 24 – Prestations de voyage liées
Si, après avoir choisi et réservé un service de voyage ou un forfait touristique auprès de l’Office de tourisme, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour
de vacances figurant dans toute communication ou publication éditée par l’Office de tourisme, ou que vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du
même contact avec l’Office de tourisme après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302
et de l’article L.211-2 du code du tourisme. L’Office de tourisme d’Anglet ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez
contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires grâce à cette communication ou publication dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès
de notre Office de tourisme, ou que vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre Office, ces services de voyage feront
partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’Office de tourisme dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez
versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire
de services supplémentaires concerné.
L’Office de tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (APST - 15 Avenue Carnot - 75017 PARIS). Si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité du prestataire.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Office de tourisme, qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de
l’Office.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701.
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CÔTE BASQUE
VENTE - ESTIMATION
LOCATION

Contact location saisonnière :
Sarah : 06 20 87 18 01
22 - 24 avenue Victor Hugo
64200 Biarritz

contact@chiberta-immobilier.com
www.chiberta-immobilier.com

Nettoyages & Services
Professionnels et Particuliers

Ménages : Résidences, Villas, Appartements,
Bureaux et Locaux Commerciaux
Espaces verts : Tonte et Entretien de Jardins
Devis à l’année ou occasionnel
7 jours/7, dimanche et jours fériés

François INSUA 06 13 58 20
francois.insua@club-internet.fr

98

ESPACE DE L'OCÉAN
- CHAMBRE D'AMOUR -

Au cœur de la Chambre d'Amour à Anglet,
vivez des instants inoubliables au bord de l'océan.
Une salle de réception de 450 m2 et une terrasse
surplombant les plages à réserver pour toutes vos
envies.
Mariages, Anniversaires, Baptêmes,
Salons, Séminaires, Réunions & Cocktails, ...
INFORMATION, RESERVATION
contactez
Mme Dominique LEBLANC-GARANS
- Anglet Tourisme 05 59 03 77 01 - contact@espacedelocean-anglet.com

WWW.ESPACEDELOCEAN-ANGLET.COM
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Chambre d'Amour - Anglet Côte Basque

FRANCE

ANGLET

OFFICE DE TOURISME D'ANGLET
ANGLET TOURIST OFFICE
1 AV. DE LA CHAMBRE D'AMOUR - 64 600 ANGLET
+33 (0)5 59 03 77 01
INFORMATION@ANGLET-TOURISME.COM
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

BAYONNE
BIARRITZ

#ILOVEANGLET

VENIR À ANGLET
TRAVELLING TO ANGLET
EN TRAIN
EN VOITURE OU CAMPING
CAR TOURISME
EN AVION
ANGLET
BY TRAIN
BY CAR OR MOTORHOME
PLANE
1 AVENUE DE LA CHAMBRE D’AMOUR –BY
64
600 ANGLET

TÉL. : +33 (0)5 59 03 77 01

GARE DE BAYONNE OU DE
SORTIE D'AUTOROUTE
AÉROPORT BIARRITZ PAYS
INFORMATION@ANGLET-TOURISME.COM
BIARRITZ
HIGHWAY EXIT
BASQUE
N°5 (ANGLET)
BAYONNE OR BIARRITZ TRAIN
BIARRITZ PAYS BASQUE
STATIONS
PARIS (A10) 8H
AIRPORT
BORDEAUX (A63) 2H POUR RESERVER VOTRE SEJOUR | TO BOOK YOUR TRAVEL
PARIS
PAU (A64) 1H
A ANGLET - 7 ESPLANADE
TÉL. : +33 (0)5
59- BAYONNE
03 07 764H10
BORDEAUX - BAYONNE 2H
TOULOUSE (A64) 3H RESERVATION@ANGLET-TOURISME.COM
DE L'EUROPE
PAU - BAYONNE 1H20
ST SEBASTIEN (A63/A8) 45'
ST SEBASTIEN - BAYONNE 1H20
BILBAO (A63/A8) 1H30

www.anglet-tourisme.com

VOLS EUROPE
EUROPEAN FLIGHTS
BIRMINGHAM, LONDRES,
SOUTHAMPTON, DUBLIN,
BERLIN, MUNICH,
COPENHAGUE, STOCKHOLM,
BRUXELLES, LUXEMBOURG,
GENÈVE, BÂLE-MULHOUSE
VOLS FRANCE
FRENCH FLIGHTS
PARIS, LILLE, LYON, NICE,
MARSEILLE
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