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Anglet Côte Basque

PARIS

FRANCE

LE RÊVE " BASQUE CALIFORNIEN "
Surnommée « La Petite Californie » pour son état
d’esprit, son art de vivre et sa culture glisse, Anglet
( bien prononcer le « t » ) s’affirme comme une ville nature, sportive et dynamique. Son littoral préservé de 4.5
km de côte sableuse s’étend du bras du fleuve Adour à la
Pointe du Cap St-Martin. Ses forêts de pins de 230 hectares
font d’Anglet un terrain de jeu idéal pour les amateurs de
grands espaces et de paysages contrastés. Anglet vous
offre tout un panel d’activités de loisirs et de plein air
pour faire le plein de sensation : baignade, thalassothérapie,
surf, skate, yoga, golf, vélo, accrobranche, beach volley,
beach rugby, équitation, pelote basque… Quant aux
marcheurs et joggers, la promenade littorale et les nombreuses voies vertes des espaces naturels seront un
cadre de pratique idéal ! Des vacances à Anglet, c’est
aussi des souvenirs inoubliables toute l’année ! Profitez
des nombreuses animations et événements gratuits pour
toute la famille : concerts vue sur l’océan, projections
de films en plein air, des feux d’artifices, des compétitions internationales de surf et de sports extrêmes, des
expositions d’oeuvres d’art contemporain en plein air…
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DIVE INTO THE HEART OF THE BASQUE COUNTRY
Anglet is the gateway to a unique and authentic region.
Behind the picturesque exteriors of Basque towns and villages,
the rich and varied nature of the coastal and inland countryside,
as well as the long-held ancestral traditions, hides the soul of
the people. Basque culture is vibrant, both strong and touching
at the same time. Let yourself be transported !

COMMENT VENIR ?
HOW TO GET HERE ?
EN VOITURE / BY CAR

THE « BASQUE CALIFORNIEN » DREAM
Nicknamed ‘Little California’ because of its mentality, art
of living and surfing culture, Anglet is a natural, sporty, and
dynamic town. With 4.5km of unspoilt coastline and sandy
beaches stretching from the branch of the River Adour at
Pointe du Cap St-Martin and a 230 hectares of pine forest,
Anglet is the perfect playground for those who love wide
open spaces and contrasting countryside.
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Sortie d’autoroute - n°5 ( Anglet )
Paris ( A10 ) ▶ 8h
Bordeaux ( A63 ) ▶ 2h
Pau ( A64 ) ▶ 1h
Toulouse ( A64 ) ▶ 3h
Saint-Sébastien ( A63 / A8 ) ▶ 45mn
Bilbao ( A63 / A8 ) ▶ 1h30
EN TRAIN / BY TRAIN

Get your fill of excitement from the variety of leisure and
outdoor activities on offer in Anglet : swimming, thalassotherapy, surfing, skateboarding, yoga, golf, cycling, treetop
adventures, beach volleyball, beach rugby, horse riding,
basque pelota, and many more. According to walkers and
joggers, the coastal walks and countless greenways in the
natural areas are the perfect places to go !

Gare de Bayonne ou de Biarritz
Paris - Bayonne ▶ 4h10
Bordeaux - Bayonne ▶ 2h
Pau - Bayonne ▶ 1h20
Saint-Sébastien - Bayonne ▶ 1h20
www.oui.sncf.fr

Make unforgettable memories all year round on holiday in
Anglet ! Enjoy plenty of entertainment and free events for all
the family : concerts with oceanviews, open-air film screenings, firework displays, international surfing and extreme
sports competitions, open-air contemporary art exhibitions,
etc.

EN AVION / BY PLANE
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Aéroport de Biarritz-Pays Basque : www.biarritz.aeroport.fr
Aéroport Pau-Pyrénées : www.pau.aeroport.fr
Aéroport de Bilbao et Aéroport de Saint-Sébastien : www.aena.es

NOS DÉMARCHES QUALITÉ
PLONGEZ AU CŒUR DU PAYS BASQUE

68 AVENUE D'ESPAGNE - 64600 ANGLET - 05 59 58 50 50 - H0994@ACCOR.COM
#NOVOTELBIARRITZ - HOTELS-COTEBASQUE.COM

Anglet vous ouvre les portes d’un pays unique et authentique. Derrière les façades pittoresques des villes et villages
basques, la nature généreuse et variée des paysages du
littoral et de l’intérieur, ainsi que les traditions ancestrales
préservées, se cache l’âme d’un peuple. La culture basque
est bien vivante, à la fois forte et touchante. Laissez-vous
transporter !
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ANGLET TOURISME À VOTRE SERVICE
TOURIST OFFICE
PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR AVEC
NOTRE ÉQUIPE  !

GET READY FOR YOUR TRIP WITH
ANGLET TOURISME

Our trip advisors are on hand to help you to plan your
Nos conseillers en séjour sont à votre disposition pour
vous accompagner dans la planification de vos vacances holiday.
en individuel ou en groupe (à partir de 10 personnes).
◆
◆
◆

Informations touristiques
Réservation de votre hébergement
Réservation de vos activités ou visites

SERVICE RÉSERVATION / BOOKING SERVICE

◆
◆
◆

We provide tourist information.
We book for you your accommodation.
We book for you your activities and your visits.

Découvrez notre destination sur
To discover our destination, take a look at our website

+33 (0)5 59 03 07 76
reservation@anglet-tourisme.com

www.anglet-tourisme.com

NOS SERVICES | OUR SERVICES
DEUX POINTS D’ACCUEIL / TWO RECEPTION POINTS

VENTE & RÉSERVATION
SALE & BOOKING SERVICE

ACCUEIL & INFORMATION
RECEPTION & INFORMATION

ANGLET
TOURISME

ACCUEIL DES
CINQ-CANTONS

1, av. de la Chambre d’Amour
64 600 ANGLET
Tél. : +33 ( 0 )5 59 03 77 01

information@anglet-tourisme.com

Novembre > Mars

November > March

Du lundi
au vendredi

information@anglet-tourisme.com

April - May - June
September

Du lundi
au vendredi

9h -12h30 / 14h -18h 9h -12h30 / 14h -18h

Samedi

9h -12h30

ACCUEIL DE LA
CHAMBRE D’AMOUR

av. des Dauphins
(Plage des Sables d’Or)
64 600 ANGLET
Tél. : +33 ( 0 )5 59 03 93 43

Avril - Mai - Juin
Septembre

Samedi - dimanche
10h -12h30

Du lundi
au vendredi
Fermé

Closed

10h -12h30 / 14h -18h

Samedi - dimanche

Octobre
October

Du lundi
au vendredi

9h -12h30 / 14h -18h

Samedi - dimanche

Juillet > Août
July > August

Du lundi
au samedi
9h -18h

10h -12h30

Du lundi
au dimanche
14h  -18h

Du lundi
au dimanche

Information touristique
(conseil, idées sorties,
bons plans...)
Touristic information

Hébergements (hôtels,
locations de vacances,
campings, maisons d’hôtes…)
Accommodations

Réunions, séminaires,
showrooms, conventions...
jusqu’à 350 personnes
Workshops, expositions

Agenda (animations,
expositions, programme
des fêtes...)
Calendar

Visites, excursions, activités
( yoga, surf, thalasso, cours
de cuisine, aquarium…)
Visits, leisure and activities

Mariages, anniversaires,
baptêmes...
Weddings and receptions

Location de vélos électriques
dans nos accueils et
sur notre site internet
www.velo-paysbasque.fr
Electric bicycle rental

Billetterie (spectacles,
théâtre, matchs de hockey,
pelote basque…)
Ticketing

Wifi gratuit
Free Wifi

Salons, défilés de mode,
cocktails, soirées de gala...
Festivals, events
and concerts

Boutique souvenirs
Gift Shop
Tarifs spécifiques groupe
Specific group rates

10h -13h / 14h - 19h

14h -18h

ILOVEANGLET
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LOCATION ESPACE DE L’OCÉAN
RECEPTION ROOM RENTAL

ANGLET TOURISME

#ILOVEANGLET

OT_ANGLET
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Office de tourisme
Bureau des Cinq-Cantons
Office de tourisme
Bureau de la
Chambre d’Amour
Écoles de surf du Littoral
Golf
Minigolf
Les Halles des 5 Cantons
Marché Quintaou
Centre équestre
Thalasso
Navette fluviale
Tennis
Centre culturel Tivoli
Aire de La Barre
Aire des Corsaires

Tivo
li

Vélos Les Roues de Lilou
Club de plage

L’U nion

Anglet Surf Avenue
Couvent des Bernardines
Escape Game

Busquet

École des desserts
Cours de cuisine
Bibliothèque
Cinéma

Camping
Bela Basque

Laser Game

Château de Brindos

Yoga

Qu
ic

kP
al

Skate Park

ace

Patinoire
Accrobranche
Terrain de Beach Volley
La Fabrique de Chistera
Beach Camp
Piscine
Parc pour enfants

Love Tower
Phare de Biarritz

Église Ste Marie

Hôtel de ville

Phare des Cavaliers

Villa Beatrix Enea

Couteau Basque
Musée des Compagnons

BAB2
Centre Commercial

Espace de l’Océan

Théâtre Quintaou

Notre Dame du Refuge

Sémaphore

EN LOCATION DE VACANCES

Anglet Tourisme vous propose une large gamme de logements de vacances pour tous les goûts et tous les budgets :
appartements ou villas, bord de mer ou centre-ville, en duo ou pour toute la famille, services « confort + » ou simplifiés…

En 2021, découvrez notre gamme de logements « premium » avec le label « Locations Qualité Anglet »
pour vos prochaines vacances.

LO

NOUVEAUTÉ

TIONS Q
CA

AN

LITÉ
UA

réservez vos vacances avec nous
Book your stay with us

GLET

LES TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION :
� Les tarifs de location s’entendent à la semaine ou à la nuitée.

UNE RÉSERVATION SIMPLE ET RAPIDE EN LIGNE !

1
Se connecter sur
www.anglet-tourisme.com
LOG IN

2
▶

� Ces tarifs ne comprennent pas :
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Sélectionner
vos critères
(villas, appartements...)
SELECT

▶

Choisir et réserver
votre logement
CHOOSE AND BOOK

NOS GARANTIES EN SEPT POINTS

Immatriculation d’enregistrement
auprès des opérateurs de
voyages et de séjours

Réservation
en ligne 7j/7, 24h/24
Booking service
7/7j and 24/24h

IONS QU
AT

ITÉ
AL

LOC

Simple et rapide sur
www.anglet-tourisme.com

AN

G LET

NOUVEAUTÉ RÉSERVATION DIRECTE:

Paiement sécurisé
Secured payment

Services de cryptage avancés et
brevetés pour protéger vos
transactions

Conseils personnalisés
Personalized advice

(français / anglais / espagnol) par
une équipe compétente et
professionnelle

SOUTENEZ L’ÉCONOMIE LOCALE !

Anglet Tourisme s’engage avec ses partenaires pour vous faire profiter de la meilleure offre avec la réservation de votre séjour* en
direct sur le site anglet-tourisme.com ou sur le site de l’hébergeur.
* séjour à l’hôtel, en résidence de tourisme, en club ou village vacances ou encore en camping

Chèques vacances acceptés
Holiday vouchers accepted
Paiement de tout ou partie
du séjour avec les chèques
vacances

Assurance annulation
Cancellation protection

Service après-vente complet
et efficace en cas d’incident
(sur demande)

T

AN

GL

Plus de 80 logements classés
entre 1* et 5*

VACANCES FUTÉES !
Pour profiter de nos coups de cœurs
et bons plans toute l’année :
consultez notre site web
ou abonnez-vous à la newsletter
Anglet Tourisme.
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EN HÔTEL, RÉSIDENCE DE TOURISME, CLUB ET VILLAGE VACANCES,
CAMPING

ME À VOTRE
RIS
SE
U
RV
TO

V
souha ous avez un
itez
do
dans v un accomp ute ou
Nous r
o
tre rés agneme
estons
erv
nt
j
o
de 9h ignable d ation ?
par té à 12h30 e u lundi a
lépho
ne au t de 14h à 1u vendredi
05.59
8h
o
u
reserv
ation@par email s .03.07.76
u
angle
t-touri r
sme.c
om

E
IC

Des hébergements
classés et labellisés
Certified accommodation

les frais de dossier (10 €)
l’assurance annulation facultative
la taxe de séjour à régler auprès du service réservation (montants à consulter sur notre site web ou nous consulter)
la caution à régler sur place le jour de votre arrivée
l’attestation assurance villégiature à fournir au propriétaire (gratuit sur demande)

E

Centrale de réservation
d’Anglet Tourisme		
Booking service certified

◆
◆
◆
◆
◆
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Hébergements | Accommodation
HÔTEL

CHÂTEAU DE
BRINDOS *****

COLLECTION MILLÉSIME

QUARTIER DE BRINDOS
1, allée du Château
64 600 Anglet

OUVERTURE Printemps 2022

Suivez nos actus sur nos réseaux sociaux et site web.

Situé dans un environnement naturel préservé au sein d’un immense
parc, le Château de Brindos
d’Anglet, Millésime, nouveau joyau
de la Côte basque vous accueillera à compter de l’été 2022. Cet
établissement de charme alliant
modernité, histoire et authenticité
offre une vue imprenable sur son
lac. Vivez une expérience hors
du temps, vous embarquerez
pour un voyage de découverte à
travers le monde Millésime dans
lequel vous vous sentirez chez
vous, un univers que vous n’aurez
plus envie de quitter. Séjourner
au château de Brindos c’est faire
le choix d’une expérience unique
dans le respect et les valeurs de
l’art de vivre à la Française.

HÔTEL

HÔTEL DE CHIBERTA
& GOLF ****

QUARTIER DE CHIBERTA
104, blvd. des Plages
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0)5.59.58.48.48
hotelchiberta@hmc-hotels.com
www.hotel-chiberta-biarritz.com
85 chambres

TARIFS ET PÉRIODES
Ouverture à l’année
Chambre « Club » : 90 € à 190 €
Petit-déjeuner : 15 € / pers.

L’hôtel cultive un art de vivre délicieusement harmonieux dans un
cadre verdoyant . Golfeurs et non
golfeurs trouveront ici leur paradis.
Pour vos séjours, le charme d’une
architecture des années 20, des
ambiances où se mêlent design et
élégance, un confort douillet, une
gastronomie raffinée, de larges terrasses panoramiques, un patio
andalou, un espace bien-être avec
piscine intérieure.

HÔTEL

ATLANTHAL****

HÉBERGEMENTS
ACCOMMODATION
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ESPACE DE TRAVAIL
PARTAGÉ
INSTALLATIONS
SPORTIVES

LAVE-VAISSELLE

SÉMINAIRES
GROUPES

piscine iNTÉRIEURE
EXTÉRIEURE

Parking Privatif

ASCENSEUR

WIFI

vue sur mer

TV – CANAL + - SATELLITE

vidéo surveillance

Restaurant

accès handicapés

thalasso

LAVE-LINGE

ANIMAUX ACCEPTéS

SPA - ESPACE BIEN-ÊTRE

CLIMATISATION

Chèque vacances

QUARTIER DE CHIBERTA
153, blvd. des Plages
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0)5.59.52.75.85
info@biarritz-thalasso.com
www.atlanthal.com
99 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre double « Club » : 154 € à 256 €
Petit-déjeuner : 19 € / pers.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Un cadre d’exception face à
l’océan. Atlanthal vous accueille
dans un environnement privilégié
entre mer et forêt, avec un accès
direct à la promenade du littoral et
à la plage. Centre de thalassothérapie, spa & institut, espace sportif & remise en forme, bassin détente Le Lagon, piscine extérieure
(avril à octobre), 2 restaurants vue
mer… Atlanthal 4* répond aux
désirs les plus variés. Profitez de
chaque instant, dans un site paisible où la mer, le soleil et la nature prennent soin de vous.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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Hébergements | Accommodation

HÔTEL

HÔTEL

NOVOTEL ****

IBIS***

Le Novotel Resort &Spa BiarritzAnglet se situe à 1 km de l’aéroport
et à 4 km des plages. Proche de
l’Espagne, de Bayonne, Biarritz et
des spots de surf angloys. Notre
hôtel, installé dans un parc de
3 hectares, dispose de 104
chambres équipées d’une salle de
bains privative, d’une TV et d’un
bureau. Vous apprécierez le Wellness center (sauna - salle de fitness
de 75m2, 2 cabines de soins), la
piscine extérieure chauffée, 280 m2
de salles de réunions. Un bar à
vin et un restaurant original vous attendent pour que vous y dégustiez
des produits frais et 100% maison.

L’hôtel est situé sur la Côte basque.
Nous vous proposons un accueil
chaleureux et personnalisé et mettons à disposition des chambres
confortables, équipées de literie
« Sweet bed by Ibis ». Un bar encas
ouvert 24h/24, le restaurant du
Novotel situé à quelques mètres,
une terrasse, l’accès wifi fibre
gratuit dans tout l’hôtel.

BIARRITZ ANGLET
AEROPORT

RESORT & SPA
BIARRITZ ANGLET

QUARTIER CENTRE ST JEAN
68, av. d’Espagne
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.58.50.50
H0994@accor.com
wwww.hotels-cotebasque.com
104 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre double ou single : 95 € à 225 €
Petit-déjeuner : 16 € / pers.

QUARTIER CENTRE ST JEAN
64, av. d’Espagne
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0)5.59.58.50.00
H0822@accor.com
www.hotels-cotebasque.com
83 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre single ou double : 59 € à 135 €
Petit-déjeuner : 9,90 € / pers

HÔTEL

HÔTEL

LES TERRASSES
D’ATLANTHAL ***

QUARTIER DE CHIBERTA
153, blvd. des Plages
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.52.75.85
info@biarritz-thalasso.com
www.atlanthal.com
48 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre double « Continentale » :
116 € à 198 €
Petit-déjeuner : 15 € / pers.

Entièrement rénové pour plus de
confort, Les Terrasses d’Atlanthal
vous accueille dans un environnement privilégié, avec un accès
direct à la promenade du littoral
et à la plage. Centre de thalassothérapie, spa & institut, espace
sportif & remise en forme, bassin détente Le Lagon, restaurant.
Profitez de chaque instant, dans
un cadre paisible exceptionnel
où la mer, le soleil et la nature
prennent soin de vous.

IBIS BUDGET **
ANGLET

QUARTIER CENTRE ST JEAN
70, av. d’Espagne
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.58.50.61
H2555@accor.com
www.hotels-cotebasque.com
84 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre : de 45 € à 125 €
Petit -déjeuner : 6,60 € / pers.

Situé au cœur d’Anglet, à proximité
de l’aéroport et de la gare de
Biarritz, à quelques minutes des
plages et des golfs de la Côte
basque, et à seulement 30mn
de Saint-Sébastien, l’Ibis Budget
Biarritz Anglet, au confort moderne est idéal pour une soirée
étape, voyage d’affaires ou pour
vos escapades au Pays basque et
vos vacances en famille. Accueil
24h/24, chambres familiales disponibles sur demande.

HÔTEL

HÔTEL

HÔTEL ALTICA***
ANGLET

QUARTIER DU BUSQUET
10, allée du Cadran
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.52.11.22
altica-anglet@altica.fr
www.altica.fr
48 chambres
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TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre : 70 € à 150 €
Petit-déjeuner : 12 € / pers.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Hôtel situé entre Bayonne et Biarritz
à proximité de toutes commodités,
à quelques kilomètres des plus
belles plages de la Côte basque,
parcours de golf et idéalement
desservi par le tram-bus. Hôtel
entièrement rénové dans un style
« retro pop » et une ambiance
chaleureuse pour des séjours
d’affaires ou de loisirs : chambres
simples, twin, familiales, communicantes, petit-déjeuner avec
des produits régionaux, terrasse.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

QUICK PALACE*

QUARTIER DE SUTAR
2, av. de Cambo
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.31.42.72
anglet@quickpalace.fr
www.quickpalace.fr
59 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Chambre double : à partir de 40 €
Chambre familiale : à partir de 50 €
Petit-déjeuner: 6,20 €

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

En choisissant Quick Palace Anglet,
vous profiterez, le temps d’un séjour
au Pays basque ou d’une étape sur
la route de vos vacances, des principaux attraits de la région. L’hôtel est
idéalement placé à moins de 5mn en
voiture de Bayonne et de son centreville historique. Vous rejoindrez facilement les plages d’Anglet en bus ou
en voiture. Une réception est ouverte
24h/24. Un parking gratuit est disponible dans l’enceinte de l’établissement.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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RÉSIDENCE DE TOURISME

CLUBS & VILLAGES VACANCES

RESIDENCE
VILLA CLARA****

QUARTIER DE CHIBERTA
149, blvd. des Plages
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.52.01.52
villaclarachiberta@orange.fr
www.villa-clara.fr
23 appartements

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture de mars à décembre
Studio 2 pers. : 60 € à 160 €
Petit-déjeuner : 10 € / pers.

Aux portes de Biarritz, sur la commune d’Anglet, élégante résidence
de luxe abritant 23 appartements
face à la plage des Cavaliers et du
golf de Chiberta. Pour un séjour
en toute intimité, à la recherche du
bien-être dans une atmosphère
de convivialité offrant des prestations raffinées. Pratique pour la
proximité de ses multiples activités,
dans un décors chic et cozy.

BELAMBRA ****
CLUB LA CHAMBRE
D’AMOUR

CHAMBRE D’AMOUR
2, promenade des Sources
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.31.31.31
club.anglet@belambra.fr
www.belambra.fr
210 logements

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture de février à octobre
Logement : 80 € à 176 €
Petit-déjeuner : 8,40 € / pers.

CLUBS & VILLAGES VACANCES

RÉSIDENCE DE TOURISME

AZUREVA ANGLET**

HOTEL RESIDENCE
ANGLET BIARRITZ
PARME ***

QUARTIER DE MAIGNON
28, av. de Maignon
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.52.87.65
hotel.abp@wanadoo.fr
www.residence-anglet-biarritz.com
69 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture à l’année
Studio (1-2 pers.) : de 68 € à 145 €
Appart (1-4 pers.) : de 99 € à 185 €
Petit-déjeuner : adultes : 8 €
Enfants (2 à 11 ans) : 5€

L’hôtel, idéalement situé, se trouve
à 10 mn de route de Biarritz,
Bayonne et des plages d’Anglet.
L’établissement se situe à 2,5 km
de l’aéroport et à 5 km de l’autoroute. Il est équipé d’une grande
piscine extérieure ainsi que d’un
parking privé gratuit. Les studios
(25m2) peuvent accueillir jusqu’à
4 personnes (dont 2 enfants) et
les appartements (35m2) jusqu’à 6
personnes (dont 2 enfants). Tous
les logements sont équipés d’une
kitchenette (en option) et d’une
terrasse avec vue piscine.

VILLAGE À THEME

CHAMBRE D’AMOUR
48, promenade des Sables
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.58.04.70
anglet@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com
115 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture d’avril à novembre
Chambre twin : 49 € à 99 €
Petit-déjeuner : 7 € / pers.

CLUBS & VILLAGES VACANCES
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TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture d’avril à novembre
Appart (2-4 pers.) : à partir de 550 €
(semaine)

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Le Village à Thème Azureva
Anglet** met en avant l’expérience « Sport & Sensation » dans
le Pays basque. Le Village est situé
à 300 m de la plage de Marinella,
accessible via un sentier piétonnier
sécurisé. Résisterez-vous à l’appel
de la vague dès le réveil ou tout
simplement à une balade sur le
littoral ? De nombreuses activités
et animations sportives, ludiques
et festives vous sont proposées
au Village. Si vous avez envie de
découverte, partez visiter les villes
alentours : Biarritz, Bayonne et
goûtez aux spécialités du Pays
basque.

CLUBS & VILLAGES VACANCES

VVF VILLAGES

DOMAINE DU
PIGNADA

Le VVF résidence d’Anglet est situé à 5 mn des plages et jouxte
le golf de Chiberta. Entourés de
la forêt du Pignada et de 5 km
de sable fin, les logements, tous
équipés du confort moderne, sont
nichés au milieu d’un parc arboré.
Le site vous offre un point de départ idéal pour profiter de vos vacances et du Pays basque. Bienvenue à Anglet !

Situé dans un parc de 4 hectares
en bordure de forêt, et à quelques
minutes de Bayonne ou Biarritz, le
Domaine du Pignada dispose de
110 chambres, 2 restaurants et de
nombreux équipements sportifs
dont une piscine extérieure de 20
m. Le Domaine dispose d’un emplacement et d’une infrastructure
idéale pour tous vos séjours en
groupe sur le Pays basque : mariage, séjour loisirs, séminaires,
voyages scolaires, colonies de
vacances ou stage sportifs.

OCÉAN ET FORÊT

QUARTIER DE CHIBERTA
Av. de la forêt,
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.64.11.55.90
accueil.anglet@vvfvillages.fr
www.vvf.fr
47 appartements

Club «sélection», idéalement situé
en bord de mer, proposant de
nombreuses prestations et équipements de confort : demi-pension ou en pension complète, club
enfants pour toutes les tranches
d’âges pendant les vacances
scolaires (petite enfance d’avril
à octobre), animations ludiques,
nombreuses activités sportives
(athlétisme, fitness, aquatic’gym,
cours de natation), piscine d’eau
de mer non chauffée avec bassin
pour enfant et pataugeoire, parking sécurisé.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

QUARTIER BLANCPIGNON
1, allée de l’Empereur
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.63.03.01
contact@domaine-pignada.com
www.domaine-pignada.com
110 chambres

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture de mars à novembre
Chambre twin : 46 € à 70 €
Petit-déjeuner : de 5 à 8 € / pers.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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Hébergements | Accommodation

CAMPING

CAMPING EDEN
VILLAGES BELA
BASQUE****

QUARTIER DE BRINDOS
2, allée Etchecopar
64 600 Anglet
Tél. : +33 (0) 5.59.23.03.00
belabasque@edenvillages.fr
www.camping-belabasque.com
118 mobil-homes et chalets,
34 emplacements

Dans un parc boisé de plus de 3
ha, le camping vous propose une
large gamme d’hébergements
conforts, chalets, mobil-homes,
bungalows toilés ... Profitez d’un
magnifique parc aquatique entièrement chauffé composé d’un
bassin extérieur et d’une piscine
couverte, d’une pataugeoire et
d’un toboggan aquatique. Restaurant, laverie ...En juillet et août,
nombreuses animations sont proposées pour toute la famille, du
club enfants au programme de
remise en forme.

TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture de mars à octobre
Mobil-home : 46 € à 186 €
(2 nuits mini.)

AIRES DE CAMPING-CARS

AIRE DE LA BARRE –

50 PLACES

130, av. de la Barre
64 600 Anglet
Services : eau vidange & eaux usées
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Parking « haut » de la Plage des Corsaires
Boulevard des Plages
Services : eau vidange & eaux usées
TARIFS 6 / 10 € par jour

PERIODES D’OUVERTURE : ouvert à l’année

GL
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– 80 PLACES

AN

PÉRIODES D’OUVERTURE : du 1er avril au 11 novembre 2021

AIRE DES CORSAIRES
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TARIFS 6 / 10 € par jour
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Pour toutes demandes d’informations,
contactez la Police municipale : 05.59.58.35.00

SéJOURs DéCOUVERTE
THEAMED HOLIDAYS
16

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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SéJOURs DéCOUVERTE | Theamed holidays

DOUCEUR MARINE

SÉJOUR THALASSO & BIEN-ÊTRE
Envie de lâcher prise et de renouer avec la nature à l’état pur ? Profitez de votre séjour thalasso pour prendre de nouvelles résolutions et penser à votre bien-être global.
À Anglet Côte Basque, oxygénez votre corps et votre esprit entre océan et forêt de pins,
au cœur d’une nature préservée.

US
VO IMER
A
EZ
L
L
A

■ L’une des plus belles vues sur l’Océan
■ L’eau de mer du Lagon chauffée à 33°C
■ Des soins anti-stress pour se ressourcer

LES ACTIVITES INCONTOURNABLES
à ANGLET CÔTE BASQUE
SOINS THALASSO

4 JOURS / 3 NUITS : à partir de 294 € / pers.
LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

▶ 3 nuits à l’hôtel Atlanthal****

▶ La taxe de séjour, les repas (déjeuners et

(base chambre double catégorie « Club ») ou
à l’hôtel Les Terrasses d’Atalanthal*** ( base
chambre double catégorie « Continentale »)
▶ 3 petits-déjeuners par personne
▶ 2 soins par personne (1 massage polynésien
de 20’ et 1 hydromassage sensoriel)
▶ Accès illimité au Lagon et au Club Fitness
pendant toute la durée du séjour
▶ 2 soins ultra cocooning et un accès illimité à
l’espace Lagon et fitness pour toute la durée
de votre séjour

SéJOURs DéCOUVERTE | Theamed holidays

dîners), activités non-mentionnées, les boissons
et les assurances

EN VENTE À ANGLET TOURISME

Soins Thalassothérapie à Atlanthal. Bordé par l’une des plus belles plages de la Côte basque, entre golf et océan, Atlanthal a su
profiter 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
Polynésienne

Escale
Sérénité

Escale
Douceur

Escale
Plaisir

Escale
Relax

Forfait 6 soins
sur 2 demi-journées

Forfait 4 soins
sur 1 demi-journée

Forfait 4 soins
sur 1 demi-journée

Forfait 3 soins
sur 1 demi-journée

Forfait 2 soins
sur 1 demi-journée

157 € par pers.

104 € par pers.

87 € par pers.

57 € par pers.

50 € par pers.

WEEK-END LIBERÉ(E) DELIVRÉ(E)
WEEK-END ÉVASION

Vous ne rêvez pas ! Vous êtes bien à Anglet ! L’hôtel Novotel vous invite le temps d’un
week-end à une pause détente dans un cadre alliant modernité et charme. Vous ne
résisterez pas aux petits plats authentiques du chef ni à l’envie de vous laisser dorloter
au « magique O’Spa ».

2 JOURS / 1 NUIT : 220 € / pers.
LE PRIX COMPREND :

▶ 1 nuit à l’hôtel Novotel****
US
VO IMER
A
EZ

ALL

■ Le confort et la convivialité de l’hôtel
■ L’environnement « surprise » très verdoyant
■ La formule 100% « farniente »

(base chambre double catégorie « Exective »)
▶ 1 petit-déjeuner (buffet ou room service)
▶ 1 déjeuner « healthy »
▶ 1 dîner « Suggestions à la carte »
▶ 1 coupe de Champagne
▶ 1 soin aromassage de 60’ par personne au
Centre de balnéothérapie O’Spa
▶ Accès à la piscine chauffée extérieure
(du 1er avril au 31 oct.), au sauna et à la
salle fitness

LE PRIX NE COMPREND PAS :

▶ La taxe de séjour, activités et repas non
mentionnés, les boissons (hors coupe de
Champagne) et les assurances

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 € par pers.

75 € par pers.

35 € par pers.

EN VENTE À ANGLET TOURISME

FORMULES YOGA ET BIEN-ÊTRE
SEJOUR ANGLET SURF LODGE

Une parenthèse pour soi. Offrez-vous une pause bien-être et reconnectez-vous avec la nature grâce à nos cours de yoga face à
l’océan et nos initiations à la méditation.

SÉJOUR SURF

Vous rêvez de vous initier au surf en famille sur l’un des meilleurs spots de la
Côte basque ? La Villa Clara vous accueille dans un cadre idyllique entre Océan et forêt
en alliant confort et sport. Des espaces verts à perte de vue face à l’Océan feront de
votre séjour un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Laissez-vous tenter par cette
expérience riche en sensations et en émotions avec à la clé de jolis moments partagés.

6 JOURS / 5 NUITS : à partir de 275 €  / pers.
LE PRIX COMPREND:

▶ 5 nuits à la Villa Clara **** en appartement
US
VO IMER
ZA
LLE

A

■ La formule autonome en appartement
« tout confort »
■ Les cours de surf tous niveaux
■ Une vue unique sur l’Océan

18

(base 4 personnes) : avec jardin ou terrasse,
séjour avec canapé convertible, coin repas,
cuisine équipée, salle de bain et draps et
serviettes de toilette inclus
▶ 1 stage semaine Surf (du lundi au vendredi,
5 x 1h30) encadré par un moniteur diplômé
d’Etat, planches et combinaisons de surf
fournies

LE PRIX NE COMPREND PAS :

▶ La taxe de séjour, les petits-déjeuners, repas

et boissons, les activités non mentionnées et les
assurances

Conditions tarifaires : réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com ou

Réservation ouverte en ligne, à partir du 6 avril, dans la rubrique AGENDA sur www.anglet-tourisme.com.

Séance de yoga
classique

Séance de yoga
avec les « kids »

Initiation
Sophrologie / Méditation

Vacances de Pâques
Vacances d’été (juillet - août)
Vacances de la Toussaint

Vacances d’été
(juillet - août)

Vacances d’été
(juillet - août)

Tarifs à partir de 10 euros par pers.
EN VENTE À ANGLET TOURISME

par téléphone 05.59.03.07.76 (sur demande et en fonction des disponibilités)
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DES LOGEMENTS ÉTOILÉS
POUR DES VACANCES RÉUSSIES

CERTIFIED ACCOMMODATION FOR SUCCESSFUL
HOLIDAYS
LOGEMENTS CLASSÉS DE 1 À 5 ÉTOILES

ACCOMMODATIONS CLASSIFIED 1 TO 5 STARS
L’ensemble des hébergements bénéficient d’un classement de 1 à 5 étoiles. Ils sont évalués selon 3 grands axes :
le niveau de confort des équipements, les services proposés dans les logements, les bonnes pratiques en matière
de respect de l’environnement et de l’accueil des clients en situation de handicap. Toutes les locations de vacances
d’Anglet Tourisme, référencées dans ce guide, ont été visitées par un inspecteur formé et agréé.
All accommodations are rated from 1 to 5 stars. They are evaluated according to 3 main axes : the level of comfort
of the facilities, the services offered in the housing, the good practices in terms of respect for the environment.

LABEL LOCATIONS QUALITÉ ANGLET
POUR UN CONFORT +

IONS QU
AT

ITÉ
AL

LOC

NOUVEAUTÉ

AN

G LET

En 2021, découvrez notre gamme de logements « premium » In 2021, discover our range of “ premium ” accommodation
avec le label « Locations Qualité Anglet » pour votre
with the “ Locations Qualité Anglet ” label for your next
prochaine location de vacances.
vacation rental.

RéSERVATION ANGLET TOURISME

NOS LOCATIONs DE VACANCES
BOOKING SERVICE – OUR HOLIDAY RENT
CHèQUES VACANCES
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PARKING PRIVATIF

ANIMAUX ACCEPTéS

vue sur mer

WIFI

SPA - JACUZZI

Piscine

GARANTIE CONFORT +

A GUARANTEE OF COMFORT +

Face à l’augmentation de l’offre et toujours dans l’idée
d’offrir aux vacanciers un logement de qualité pour
leur vacances, Anglet Tourisme a créé son propre label
« LOCATIONS QUALITE ANGLET » permettant de mieux
qualifier et valoriser l’offre des locations de vacances,
de la destination, et ainsi contribuer à la montée en
gamme de l’offre touristique de l’hébergement locatif.
Ce label interne renforce le classement national
par étoiles car il s’appuie également sur des critères de
sélection qualitatifs notamment l’esthétique général
du logement, l’harmonie des équipements, la qualité
d’accueil et des petits services plus, ainsi que la sensibilisation aux attraits touristiques et au tourisme responsable.

Faced with the increase in the tourist rental offer, Anglet Tourisme has created its own “ LOCATIONS QUALITÉ ANGLET ”
label to better qualify and promote the holiday rental
offer of the destination.
This internal label reinforces the ministerial classification « MEUBLÉ DE TOURISME » because it is also based on
qualitative selection criteria like the general aesthetics,
the ornamentation, the quality of reception and additional services as well as awareness of the strengths of the
destination and responsible tourism.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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VILLA *****
37
12 PERS. - 5 CHAMBRES

VILLA ****
6 PERS. - 2 CHAMBRES

QUARTIER TIVOLI

4

Environnement privilégié pour cette
jolie villa contemporaine avec vue
océan et forêt, située dans un domaine sécurisé à proximité immédiate des plages et des commerces
de la Chambre d’Amour. Un véritable
havre de paix avec accès rapide au
quartier des Cinq Cantons et au golf
de Chiberta.

NS QUAL
I
IO

TÉ

LOCA
T

12
6

QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Très belle villa familiale moderne
avec piscine chauffée située au
cœur d’Anglet dans un environnement calme et sans vis-à-vis, tout
confort et entièrement équipée.
Service d’accueil personnalisé .

T

A N GLE

NS QUAL
I
IO

Villa climatisée avec piscine et cuisine d’été. Superficie de 240 m2 avec un étage, composée de 5 chambres dont 3 avec 1 grand lit double, 2
avec 2 lits simples et un canapé convertible dans un espace salon à l’étage. 3 salles d’eau. 3 WC. Séjour d’environ 60 m2. TV grand écran avec
Canal+. Cuisine spacieuse entièrement équipée comprenant plaques de cuisson 8 feux, fours, lave-vaisselle. Buanderie : lave-linge, sèche-linge,
centrale vapeur, matériel bébé. Douche extérieure. Linge de maison inclus, lits faits à l’arrivée. Superficie : 240 m².

À l’étage : 2 chambres équipées d’une salle d’eau et un lit double en 160. WC séparés à l’étage. Au RDC : bel espace de vie ouvert sur l’extérieur.
Salon avec couchage convertible, TV écran plat et lecteur DVD. Cuisine ouverte sur le séjour entièrement équipée avec four, micro-ondes, plaques à
induction, lave-linge, lave-vaisselle, cafetière Nespresso. Salle de bains avec douche et WC. Grande terrasse avec système de pergola bioclimatique
aménagée avec salon de jardin et plancha. Jardin clos. Accès direct aux plages. Superficie : 62 m².
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VILLA ***
4 PERS. - 2 CHAMBRES
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VILLA ***
5 PERS. - 2 CHAMBRES

40

QUARTIER DE CHIBERTA

21
05

TÉ

A N GLE

T

T

Logement composé de 2 appartements communiquants pour plus d’espace et d’intimité pouvant loger 4 à 6 personnes max, les deux entièrement
équipés avec chacun leur chambre double, cuisine, salon, salle d’eau et entrée indépendante. TV et WIFI dans chaque appartement et équipement
complet cuisine (accessoires). Cuisine d’été avec plancha. Nettoyage ménage en supplément 50 euros. Superficie : 100 m².

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 850 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 640 €

NS QUAL
I
IO

TÉ

LOCA
T

Jolie maison de vacances ambiance
bord de mer tout confort avec terrasse pergola et jardin clos, située à
3,5 km des plages d’Anglet. Navette
gratuite vers les plages à proximité
depuis le marché alimentaire de
Quintaou. Piste cyclable devant la
maison.

NS QUAL
I
IO

A N GLE

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

G

QUARTIER CENTRE ST JEAN

Très bel appartement au RDC
d’une propriété de charme face
à la forêt du Pignada avec grand
jardin clos et jacuzzi. Un véritable
hâvre de paix à proximité des
plages d’Anglet, du golf et du
centre équestre.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

TÉ

TÉ

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1380 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 800 €
1 chambre avec 1 lit double et dressing, 1 chambre avec 2 lits simples et dressing. Vaste séjour salle à manger avec poêle à bois, TV et petit coin
bureau donnant sur terrasse. Cuisine ouverte sur le séjour équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle. Accès au garage depuis la cuisine. Salle
de bains avec douche, WC, lave-linge. Draps et linge de maison sur demande (15 € par personne par semaine). Barbecue. Animaux et fêtes non
autorisés. Superficie : 80 m².

À l’étage : 3 grandes chambres, dont 1 avec grand lit 160, salle de bain avec baignoire d’angle et WC. Au RDC : salon, salle à manger, petit salon de
lecture, WC, TV, WIFI. Cuisine ouverte toute équipée, four, cuisinière induction, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge. Matériel bébé. Extérieur arboré
et fleuri, salon et table de jardin, plancha, prise pour véhicule électrique. Location linge de maison et ménage à la demande. Superficie : 120 m².

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1500 € / semaine
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 1200 € / semaine
COURTS-SÉJOURS : (MIN 3 NUITS) : 200 € / nuit

NS QUAL
I
IO

A N GLE
A N GLE

VILLA ****
4 PERS. - 2 CHAMBRES

21
09

Jolie maison de vacances bénéficiant d’une vue panoramique
océan depuis son toit-terrasse.
Prestations de qualité alliant confort
et modernité. Cour privative aménagée.

NS QUAL
I
IO

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 2200 € semaine
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 1500 € semaine
TARIFS COURTS-SÉJOURS : (MIN 3 NUITS) : 250 € / nuitée

G

G

QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Villa de style basque des années 30
avec de belles prestations et une jolie
cour végétalisée. Tout à pied, à deux
pas des Halles et des petits commerces, à 10 mn de l’océan. Calme
et en retrait, on y accède par une allée privative.
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QUARTIER 5 CANTONS
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VILLA ****
6 PERS. - 3 CHAMBRES

LOCA
T

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1200 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 750 €
COURTS-SÉJOURS (MIN 4 NUITS) : 160 € / nuit

TÉ

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : 5000 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : 4000 €
COURTS-SÉJOURS (MIN 3 NUITS) : 1000 € / nuit

A

22

G

1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre lits superposés et un lit simple. Lit bébé. Pièce à vivre avec 1 canapé, télévision et lecteur DVD. Cuisine
séparée entièrement équipée avec four, micro-ondes, plaques de cuisson, congélateur, lave-vaisselle et lave-linge. Salle de bain avec douche. WC
séparés. Barbecue. Terrasse et jardin. Coût supplémentaire chauffage saison hivernale. Linge de maison sur demande. Superficie : 85 m².

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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APPARTEMENT ***
6 PERS. - 3 CHAMBRES

G
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APPARTEMENT
DANS VILLA ***
4 PERS. - 2 CHAMBRES
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TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1000 €
TARIFS COURTS-SÉJOURS (MIN 3 NUITS) : 160 € / nuitée

T

A N GLE

23
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QUARTIER DE CHIBERTA
Appartement de charme dans belle
villa basque, situé au cœur du
quartier résidentiel de Chiberta. Environnement calme et authentique.
À proximité : pistes cyclables, forêt
et parcours sportif, centre équestre,
golf et complexe de thalassothérapie. Plages, écoles de surf et quartier
commerçant des Cinq Cantons accessibles à pied.

NS QUAL
I
IO

TÉ

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1100 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 550 €
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I
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TÉ
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T

QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
À 100 m de la plage, dans résidence calme et de standing, appartement spacieux avec grande
terrasse et très belle vue mer.
À proximité : golf, forêt de Chiberta,
pistes cyclables et bus. Centre
équestre et centre de thalassothérapie proches.
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2 chambres avec 1 lit double dont une avec terrasse. 1 chambre avec lits superposés. Une salle de bain avec baignoire et une salle d’eau avec
douche. Cuisine séparée entièrement équipée avec combiné four micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge. Séjour avec
TV et lecteur DVD, baies vitrées donnant sur belle terrasse face à la mer avec salon de jardin. Premier étage avec ascenseur. Possibilité location
draps et linge de maison avec supplément. Forfait ménage à la demande. Supplément chauffage en hiver. Superficie : 90 m².

A
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I
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T

1 chambre au rez-de-chaussée avec un grand lit double. 1 seconde chambre en mezzanine avec 1 grand lit double et 1 canapé convertible. 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 TV et lecteur DVD. Terrasse vue mer avec salon de jardin. Petit jardinet privatif à l’entrée de
l’appartement. Accès à l’appartement par un escalier extérieur. Superficie : 100 m².
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APPARTEMENT ***
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33
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T

Bel appartement pour 4 personnes,
tout confort, avec grande terrasse
et vue sur l’océan, situé au premier
étage, face à la plage des Sables
d’Or. Commerces et restaurants à
proximité immédiate.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
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Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

A N GLE

APPARTEMENT
DANS RÉSIDENCE ***
4 PERS. - 1 CHAMBRE

21

TÉ

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

NS QUAL
I
IO

Chambre avec lit double en 160. Salle de bains avec baignoire. WC séparés. Espace cuisine entièrement équipé avec four, lave-vaisselle, lavelinge, machine à café. Séjour donnant sur terrasse, avec TV écran plat, coin repas. Terrasse aménagée avec salon de jardin. Lit bébé. Location de
linge de maison et forfait ménage sur demande. Garage fermé et sécurisé 30 € / semaine ou 50 € pour 2 semaines. Superficie : 50 m².

22

2 chambres dont une avec un lit double et la seconde avec 2 lits simples (possibilité de couchage double). Salle de bains avec baignoire. WC séparés.
Cuisine ouverte sur le séjour équipée avec four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle. Cellier avec lave-linge, vaste séjour avec
salon salle à manger, TV. Grande terrasse avec salon de jardin et transats. Local à vélos fermé. Lit bébé. Linge de maison sur demande en supplément. Arrivées et départs possibles tous les jours de la semaine, toute l’année. Superficie : 67 m².

24
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TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 650 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 450 €
TARIFS COURTS-SÉJOURS : 80 à 95 € / nuitée

QUARTIER ANGLET
CENTRE ST JEAN
Agréable appartement tout confort
dans résidence de standing, avec
terrasse sans vis-à-vis, situé dans
un environnement calme proche du
centre d’Anglet, de ses commerces
et marché de Quintaou. Navette
gratuite des plages et bus desservant les villes voisines.
TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 510 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 450 €

23
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
Belles prestations pour cet appartement T2 situé à deux pas
des plages. Terrasse à l’abri des
regards. À proximité, commerces
et restaurants de la Chambre
d’Amour, golf de Chiberta, thalassothérapie et pistes cyclables.
Idéal couple.

TÉ
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
Très bel appartement de 100 m²
avec vue mer, 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. Excellent emplacement
pour le tout à pieds.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1200 €
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2 chambres : chambre parentale avec lit double en 160 (ou 2 lits simples en 80) et une chambre avec 2 lits simples en 90. 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, combiné réfrigérateur-congélateur, cafetière Nespresso. Terrasse avec salon de jardin boulodrome.
Draps et linge de maison inclus. Forfait ménage sur demande. Superficie : 65 m².

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 950 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 600 €

1 chambre avec lit double. Salle de bains avec baignoire. WC indépendants. Séjour donnant sur terrasse avec canapé convertible 2 personnes.
TV et lecteur DVD. Espace cuisine entièrement équipé avec lave-linge, four, four micro-ondes, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur.
Chauffage. Plancha électrique. Terrasse de 21 m² aménagée avec salon de jardin et transats. Local pour matériel de sport sécurisé. Accès à l’appartement par escalier extérieur. Superficie : 45 m².

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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QUARTIER CENTRE ST JEAN
Studio moderne dans villa, entièrement équipé, avec jardin clos et piscine privative, situé dans un quartier
calme à 2 pas de tous commerces,
du marché de Quintaou. Plages à
environ 3 km. Navette des plages
gratuite en juillet et août.
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QUARTIER MONTBRUN
Bel appartement 2 personnes dans
maison avec accès indépendant,
tout confort, situé dans un quartier résidentiel calme d’Anglet, avec jardin,
terrasse, piscine partagée uniquement avec les propriétaires.

N

LOCA
T

T

NS QUAL
I
IO

TÉ

A N GLE

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 600 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
TARIFS COURTS-SÉJOURS (MIN 3 NUITS) : 80 € / nuitée

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 500 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
TARIFS COURTS-SÉJOURS (MIN 3 NUITS) : 85 € nuitée

1 chambre avec 1 lit double et TV. Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-linge.
Salon TV. Salle d’eau avec douche. WC séparés. Salon de jardin et plancha. Possibilité location linge de maison. Superficie : 30 m².

Séjour avec 1 lit double, télévision avec lecteur DVD et chaîne Hifi. Cuisine équipée avec four mixte et congélateur. Salle de bains avec douche.
Terrasse couverte avec salon de jardin. Piscine. Draps et linge de maison fournis. Parking privé. 40 € frais ménage en supplément et optionnels.
Superficie : 26 m².
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TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 550 €
RDC composé d’une chambre, comprenant : 1 lit double, une TV, une salle de bain attenante. Cuisine entièrement équipée avec four,
lave-vaisselle, combiné réfrigérateur/congélateur. Espace salon TV. Terrasse en bois. Linge de maison inclus et lits faits à l’arrivée. Superficie : 55 m².
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QUARTIER ANGLET TIVOLI
Appartement moderne tout confort
au RDC d’une villa, situé dans un
quartier résidentiel calme dans une
impasse, proche des commerces.
Plages à 3,5 km.
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QUARTIER CENTRE ST JEAN
Grand studio très lumineux avec
belle terrasse loggia de 8 m2, dans
résidence neuve sécurisée avec
place de parking situé au centre
d’Anglet. Trambus devant la résidence. Bus n°4 ligne directe pour
les gares de Bayonne, de Biarritz et
aéroport, plages.
LOCA
T
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I
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TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 620 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
COURTS-SÉJOURS (MIN 3 NUITÉES) : 58 € à 83 €

T

A N GLE

Espace nuit avec lit 2 personnes. Séjour avec canapé et TV HD, fibre, WIFI. Cuisine entièrement équipée avec combiné réfrigérateur-congélateur,
plaques à induction, four à pyrolyse, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge-séchant, cafetière Nespresso, grille-pain, bouilloire. Salle d’eau
avec grande douche à l’italienne. Belle terrasse aménagée. Volets roulants électriques. Parking privatif en sous-sol. Ascenseur. 3ème étage. Linge
de maison inclus. Superficie : 33 m².
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Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Bel appartement de standing au
1er étage d’une propriété de charme,
idéalement situé à environ 800 m
des plages, des commerces des
Cinq Cantons, et à 500 m du Golf
du Phare de Biarritz. Toit terrasse offrant un aperçu mer. Emplacement
idéal.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1120 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 525 €
Vaste séjour avec canapé convertible 2 personnes et couchage supplémentaire 1 personne. Une chambre avec 2 lits simples transformables en lit de 160 cm. Lit bébé. Une salle de bains avec baignoire,
lave-linge et sèche-linge. Cuisine moderne entièrement équipée avec
four micro-ondes et lave-vaisselle. Télévision, lecteur DVD, chaîne hifi.
En options : forfait ménage, linge de maison et serviette de toilette : 10 €
par personne.

A
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VILLA ***
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07
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QUARTIER 5 CANTONS

Maison mitoyenne de plain-pied, située
dans un quartier très calme proche de
la place des Cinq Cantons, ses commerces et ses Halles. Navette gratuite des plages en saison.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 950 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 650 €
2 chambres avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple. Coin salon
avec un canapé et une TV. 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.
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Confortable appartement de 77 m²
avec grande terrasse situé face à
la plage des Sables d’Or. Au 1er
étage avec ascenseur. À proximité :
commerces, restaurants, promenade front de mer, pistes cyclables
et animations en saison.

Appartement en duplex , au calme,
avec belle terrasse arborée sans
vis-à-vis, dans résidence sécurisée. Fonctionnel, idéal famille avec
enfants.

QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1000 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 550 €
Une chambre avec 2 lits simples et une seconde chambre avec 1 lit
double. Double vitrage. Pièce à vivre donnant sur terrasse équipée
de mobilier de jardin avec belle vue mer. Canapé convertible, télévision avec Canal +. Cuisine séparée avec four, plaques de cuisson,
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur. Salle de bains avec douche.
Lit bébé. Ascenseur.
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APPARTEMENT ***
6 PERS. - 2 CHAMBRES

Agréable et confortable maison
mitoyenne avec terrasse, située
dans un quartier résidentiel calme,
à proximité des commerces, des
plages et du quartier des Cinq
Cantons.

Petite villa basque très lumineuse
de plain-pied avec jardin clos
située dans une rue calme à 100 m
de Biarritz.

Appartement spacieux et contemporain au 1er étage d’une jolie villa
basque, dans un quartier résidentiel calme d’Anglet, à 2 km des
plages. Proximité centre d’Anglet,
ses commerces, son marché alimentaire de produits locaux. Navette gratuite vers les plages en
juillet-août.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 740 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 470 €
1 chambre en rez-de-chaussée avec 1 lit double de 160 cm. 1 chambre
à l’étage avec 1 lit double et 2 lits de 90 cm donnant sur balcon avec
petite vue mer. Pièce à vivre avec TV, 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.
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QUARTIER 5 CANTONS
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 SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 500 €
À l’étage, une chambre avec 1 lit double équipée d’une TV et une
chambre avec 2 lits simples. Une salle de bains avec douche. WC séparés. Séjour avec TV. Cuisine séparée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, machine à laver. Lit bébé. Double vitrage. Jardin clos avec salon
de jardin et plancha. Draps et linge de maison sur demande en supplément.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 570 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 450 €
2 chambres dont une avec lit double et une avec 2 lits simples. Salles de
bains attenantes comprenant douche et baignoire. Salon salle à manger
avec coin bibliothèque et espace TV. Cuisine séparée équipée d’un four
micro-ondes, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge, et d’un congélateur.
Jardin clos avec salon de jardin. Garage.

G

QUARTIER CENTRE ST JEAN

TARIFS HAUTE-SAISON : à partir de 500 € / semaine
À l’étage 2 chambres, une avec grand lit en 160 et une avec 2 petits lits
en 90. Salle de bains avec douche et WC. Au RDC grand espace salon
TV salle à manger donnant sur terrasse. Cuisine séparée avec four, four
micro-ondes, lave-vaisselle, grand combiné réfrigérateur-congélateur.
Buanderie avec lave-linge. WC séparés. Terrasse et jardin clos avec
salon de jardin sans vis-à-vis. Location linge de maison.
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QUARTIER CHASSIN
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
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QUARTIER CENTRE ST JEAN

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 750 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Canapé
convertible 2 personnes dans le salon. Cuisine séparée entièrement équipée
avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur.
Séjour avec télévision TNT et lecteur DVD blu ray. Salle de bains avec douche
et lave-linge. Buanderie et matériel de repassage. WC séparés. Matériel
bébé. Terrasse balcon. Parking devant la maison. Ménage en sortie et linge
de maison sur demande en supplément. Escalier extérieur pour accès étage.

N
G
APPARTEMENT ***
22
4 PERS. - 2 CHAMBRES 11

QUARTIER LAROCHEFOUCAULD

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

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 980 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 500 €
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 à l’italienne.
WC indépendant. Local avec lave-linge et sèche-linge. Jardin clos avec
mobilier de jardin. Parking privé. Petits animaux admis. Possibilité location linge de maison.
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QUARTIER CENTRE ST JEAN

Appartement spacieux au cœur
d’Anglet, dans une résidence calme
et sécurisée entourée d’un parc, situé
à deux pas des commerces et des
attractivités. À proximité : lignes de
bus vers les villes voisines. Centre
commercial BAB2 avec grandes enseignes. Idéal pour un week-end ou
séjour shopping et visites en famille !

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 700 € / semaine
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 500 € / semaine
2 chambres avec lit double et une chambre avec lits superposés. Couchage d’appoint supplémentaire. Salle d’eau avec doubles vasques et
douche. WC séparés. Séjour salle à manger avec TV donnant sur balcon.
Cuisine séparée entièrement équipée avec four, four micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge et sèche linge, plaques de cuisson, combiné
réfrigérateur-congélateur. 6ème étage avec ascenseur. Petit jardin
public à proximité avec balançoires. À 2 pas du commercial BAB2.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

09

Appartement de 78 m2 lumineux et
spacieux avec vue panoramique
océan face à la plage des Sables
d’or. Situé au 3ème et dernier étage
avec ascenseur, bénéficiant d’une
terrasse de 13 m2 côté mer. À
proximité : pistes cyclables, commerces, golfs et centre de thalassothérapie.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1390 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON: à partir de 499 €
2 chambres vue mer dont une avec un lit double en 160 et une avec 2
lits simples. Un double séjour donnant sur terrasse avec vue sur mer. TV.
Salle de bains avec baignoire et douche. WC indépendant. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, cafetière
Nespresso, lave-vaisselle et lave-linge. Belle terrasse aménagée avec vue
mer. Commerces à proximité. Sur demande : matériel bébé, linge de lit, linge
de toilette, forfait ménage. Parking privé et wifi inclus.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Appartement en duplex récemment
rénové dans résidence de tourisme
avec piscine et vue panoramique
sur l’océan. Situé à proximité
des plages et des commerces de
la Chambre d’Amour.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 820 € / semaine
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 480 € / semaine
1 chambre avec 2 lits simples. À l’étage une 2ème chambre avec 1 lit
double. Salle à manger avec kitchenette comprenant micro-ondes,
lave-vaisselle, lave-linge. Salle de bains avec baignoire. WC séparés.
Terrasse équipée d’un salon de jardin avec vue panoramique sur l’océan.
Ascenseur. Parking dans résidence non privatif. Piscine extérieure.
Animaux non autorisés.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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Bel appartement tout confort lumineux et spacieux à l’étage d’une villa,
avec cour privative dans un quartier
calme et résidentiel d’Anglet. Service
linge de maison inclus.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 690 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 450 €
1 chambre avec 1 lit double et une chambre avec 2 lits simples. Salle
de bains avec baignoire. WC indépendants. Vaste séjour orienté plein
sud avec espace salon salle à manger, télévision. Cuisine séparée entièrement équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, combiné réfrigérateur-congélateur. Lave-linge. Linge de maison inclus. Lit bébé sur
demande. Cour privative et jardin. Entrée indépendante par un escalier
extérieur. Superficie 85 m².
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Vaste appartement de plain-pied
dans résidence sécurisée, tout
confort, chaleureux avec agréable
véranda végétalisée. Idéalement
placé : plages et commerces à
pieds. Linge de maison compris.
Draps en supplément.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1200 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 850 €
2 chambres dont une avec un grand lit double et TV, la 2ème équipée
d’un canapé convertible et lit d’appoint. Salle de bains avec douche à
l’italienne. Lave-linge et sèche linge. 2 WC indépendants. Vaste séjour
bibliothèque avec canapé convertible 2 personnes, espace salon TV
donnant sur véranda. Cuisine équipée avec four, four micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, lave-vaisselle. Matériel enfant. Terrasse. Salon
de jardin. Local commun et sécurisé pour vélos et planches de surf.

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER 5 CANTONS

QUARTIER 5 CANTONS

Bel appartement classé 3 étoiles,
situé au rez-de-chaussée d’une résidence calme, idéalement placée
à proximité des commerces des
Cinq Cantons. Plages accessibles
à pied. Navette gratuite des plages
et pistes cyclables à 2 pas.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 800 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON: à partir de 500 €
Appartement de 42 m2 en RDC pouvant accueillir 4 personnes disposant
d’une chambre avec 1 lit double. Couchage convertible dans le séjour
pour 2 personnes. Salle de bains avec baignoire et WC. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge séchant.
Vaste salon TV. Animaux non admis.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
Appartement transversal 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 .
Très belle vue mer et golf.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 700 €
1 chambre avec 1 lit double et 1 grande chambre à l’étage avec 3
lits simples. Kitchenette ouverte sur le séjour avec four, micro-ondes,
lave-vaisselle, congélateur et lave-linge, TV grand écran plat. Salle de
bains avec baignoire + salle d’eau à l’étage. Terrasse avec salon de
jardin et belle vue sur le golf. Ascenseur. Piscine collective.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

QUARTIER CENTRE ST JEAN

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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Appartement très lumineux avec aperçu mer, dans résidence sécurisée
avec ascenseur. Accès direct place
commerçante des Cinq Cantons.
Navette gratuite des plages et pistes
cyclables. Restaurants et Halles des
5 Cantons.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 650 €
1 chambre avec 1 lit double et salle d’eau attenante avec douche. Dressing. WC indépendants. Espace cuisine ouvert sur le séjour disposant
d’un four, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-linge. Salon TV et
canapé convertible 1 personne. Belle terrasse de 8 m² avec vue panoramique. Aperçu mer. Local à vélo fermé.

APPARTEMENT
DANS VILLA***
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CENTRE ST JEAN

Appartement de 40 m² tout confort
alliant charme et modernité dans
une impasse, proche des commerces et à 5 minutes des plages
en voiture. Ligne de bus à proximité.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 640 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 550 €
1 chambre avec 2 lits simples côte à côte. Salle de bains avec douche
à l’italienne. Petite pièce à vivre avec télévision écran plat et 1 canapé
convertible pour 2. Coin cuisine équipé tout confort avec four, lave-vaisselle et lave-linge. Terrasse fermée de 30 m² exposition sud-ouest et
équipée de meubles de jardin. Animaux uniquement sur demande au
préalable.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER 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. WIFI. Petit portillon avec
accès direct à un petit parc avec jeux
pour enfants.
TARIFS QUINZAINE HAUTE-SAISON : à partir de 1700 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 600 €
1 chambre avec 1 lit double et un canapé convertible 2 personnes dans le séjour. Salle de bains avec douche et lave-linge. WC séparés. Cuisine ouverte
sur le séjour entièrement équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, plaques
vitrocéramiques, combiné réfrigérateur-congélateur, cafetière traditionnelle et
cafetière Senséo. Séjour salle à manger donnant sur terrasse avec TV, lecteur
DVD. Terrasse et jardinet clos avec salon de jardin et barbecue. Lit bébé.
Appartement en RDC. Draps et linge de maison en supplément.

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
Bel appartement moderne en rez-dechaussée avec terrasse, vue mer. Très
agréable promenade avec vue panoramique sur l’océan accessible à pied
le long de la falaise. Idéalement situé
à 500 m des plages dans résidence
avec piscine. À proximité du Golf de
Biarritz et des petits commerces.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 700 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
1 chambre avec 1 lit double. 1 séjour avec canapé convertible 2 personnes
et télévision. 1 salle de bains avec douche, sèche cheveux.Toilette séparée.
Cuisine ouverte sur le séjour, entièrement équipée, avec four combiné micro-ondes, lave-vaisselle et réfrigérateur. Double vitrage. Terrasse et salon
de jardin. Piscine collective. Parking. Possibilité location linge de maison et
forfait ménage sur demande.

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
2 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER 5 CANTONS

Appartement moderne et confortable, idéalement placé au cœur
des 5 Cantons, à deux pas des
Halles et des commerces.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 500 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 350 €
1 chambre avec 1 lit double donnant sur balcon. Pièce à vivre avec
espace salon TV donnant sur balcon. 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.1er étage sans ascenseur.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

À 400 m de Biarritz, très agréable appartement refait en 2020, 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.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 600 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 350 €
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,
lecteur DVD. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes,
plaque vitrocéramique et lave-vaisselle. Salle de bains avec baignoire.
WC indépendant. Buanderie avec lave-linge et réfrigérateur-congélateur.

APPARTEMENT ***
DANS RÉSIDENCE
3 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER 5 CANTONS

Appartement situé au 1er étage
d’une résidence de standing et
sécurisée, avec terrasse couverte
donnant sur la place commerçante
des Cinq Cantons. Situé à proximité des Halles des 5 Cantons
et des petits commerces de proximité. Navette gratuite des plages
en juillet et août.
TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 550 €
1 chambre avec 1 lit double. Lit bébé. Séjour avec couchage 1
personne, télévision avec lecteur DVD, salle à manger donnant sur
terrasse avec salon de jardin. Cuisine séparée avec accès direct à la
terrasse, entièrement équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle et
cafetière. Salle de bain avec baignoire. Lave-linge. WC indépendants.
Ascenseur. Draps et linge de maison sur demande en supplément.

APPARTEMENT
DANS RÉSIDENCE**
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Agréable appartement au 4ème
et dernier étage avec belle vue
sur le golf et la mer, dans une
résidence de tourisme avec piscine
située à environ 500 m des plages
et des commerces de la Chambre
d’Amour.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 715 € / semaine
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 495 €
1 chambre vue sur mer avec 1 lit double et 1 canapé convertible dans
le séjour. Kitchenette avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge
et congélateur. TV. Salle de bain avec baignoire. Terrasse avec vue sur
golf et salon de jardin.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

31

Locations de vacances | holiday rents

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER BLANCPIGNON

Appartement équipé tout confort,
au 2ème étage d’une petite résidence
très calme avec vue sur la forêt du
Pignada, à proximité des pistes cyclables, du port de plaisance, des
commerces et à environ 1 km des
plages.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 460 €
1 chambre avec 1 lit double. 1 canapé convertible dans le séjour avec
TV et lecteur DVD. Cuisine séparée avec four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge. Salle de bain avec baignoire. Balcon-terrasse avec salon de jardin. Garage privé.

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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Appartement tout confort, au 2
étage d’une petite résidence dans un
environnement calme et verdoyant
avec accès direct à la piste cyclable, à
proximité immédiate de la place commerçante des Cinq Cantons. Plages
accessibles à pieds ou à vélo. Navette
gratuite des plages depuis les Cinq
Cantons et bus desservant Bayonne
et Biarritz.
ème

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 560 €
1 chambre avec 1 lit double. 1 canapé convertible dans le séjour. Lit
bébé. TV. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes et congélateur. Salle de bain moderne 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.
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QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
Appartement lumineux en duplex
bénéficiant d’une terrasse privative
et situé dans un quartier calme.
Capacité 4 personnes. À proximité
immédiate du golf de Biarritz et à 2 km
des plages. Proche de la fabrique de
Chisteras Gonzalez.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 550 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 300 €
1 chambre à l’étage avec un grand lit double et un point d’eau avec
lavabo. Salon avec convertible 2 personnes et TV. Salle d’eau avec
douche et wc. Cuisine ouverte donnant sur terrasse avec four,
micro-ondes, congélateur. Terrasse avec salon de jardin. Draps et linge
de maison compris.
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APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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Agréable appartement au 2 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 gratuite des plages devant
la résidence.
ème

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 525 €
1 chambre avec 1 lit double. Séjour avec 1 canapé convertible et TV.
Double vitrage. Cuisine avec micro-ondes, ouverte sur le séjour. Salle
de bains avec baignoire et lave-linge. Balcon avec salon de jardin.
Ascenseur. Local à vélos.

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4PERS. - 1 CHAMBRE
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RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Appartement idéalement placé
face aux plages de la Chambre
d’Amour, avec grande terrasse et
très belle vue sur mer. Situé à 2 pas
des animations et des restaurants
des Sables d’or.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 800 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 400 €
1 chambre avec 1 lit double et 1 canapé convertible 2 personnes dans le
séjour. TV. Espace cuisine entièrement équipé avec four à micro-ondes,
combiné congélation, cafetière. Salle de bains avec baignoire. WC
séparés. Buanderie avec lave-linge. Lit bébé. Double vitrage. Belle terrasse avec salon de jardin. Escaliers extérieurs pour accéder à l’appartement.

APPARTEMENT
DANS RÉSIDENCE**
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER 5 CANTONS

Appartement RDC très ensoleillé, situé
dans une résidence sécurisée, disposant d’une grande terrasse exposée
côté parc et piscine. Navette gratuite
des plages devant la résidence. Proche
quartier 5 cantons.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 540 €
Appartement de 33 m² disposant d’une grande chambre avec lit double
et penderie. Salle de bains avec douche. Séjour salon TV avec canapé
convertible 2 personnes. Espace cuisine avec four micro-ondes, combiné réfrigérateur-congélateur, lave-linge. Terrasse aménagée avec salon
de jardin. Local vélos. Navette gratuite des plages devant la résidence.
À proximité des commerces des 5 Cantons et centre commercial.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

QUARTIER 5 CANTONS

QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

QUARTIER 5 CANTONS

APPARTEMENT **
DANS VILLA
4 PERS. - 1 CHAMBRE

Locations de vacances | holiday rents

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.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 750 €
1 chambre avec 1 lit en 140. Séjour avec canapé convertible, TV.
Cuisine équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lavelinge. Salle de bain avec baignoire. Terrasse avec salon de jardin et
belle vue sur mer. Animaux admis. Piscine collective.

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR
Agréable appartement au calme au
RDC donnant sur parc situé à proximité immédiate des plages, des commerces et du quartier animé de la
Chambre d’Amour. Draps et linge de
maison compris.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 520 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 350 €
1 chambre avec 1 lit double.1 alcôve avec lits superposés. Double
vitrage et coffre-fort. Séjour avec canapé convertible et TV. Cuisine entièrement équipée avec four, micro-ondes et lave-linge. salle de bains
avec baignoire. Terrasse donnant sur parc avec salon de jardin. Lit bébé.
Local commun matériel.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
2 PERS.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Studio confortable avec jolie vue
mer, idéalement placé à 500 m
des plages et du quartier de la
Chambre d’Amour. Plage des
Sables d’Or facilement accessible à pied via un petit sentier piéton
et panoramique longeant la corniche.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 550 €
1 lit d’appoint pour 1 personne (enfant ou ado) et un convertible pour
2 personnes. Séjour avec TV. Espace cuisine avec mini-four, four
micro-ondes et lave-linge. Salle de bains avec baignoire. Terrasse et
salon de jardin. Ascenseur. Animaux non admis. Possibilité de location
de linge complet : 30 €. Possibilité de ménage fin de séjour : 25 €.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

APPARTEMENT **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS. - 1 CHAMBRE
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Appartement en RDC avec vue sur
golf dans une résidence de Tourisme
avec piscine, situé à 500 m de la
plage et des commerces de la
Chambre d’Amour.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 550 €
1 chambre avec 2 lits simples, 1 canapé convertible dans le séjour. Télévision. Kitchenette avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur et lavelinge. Salle de bains avec douche. Terrasse avec salon de jardin. Piscine
collective. Location linge de maison.

STUDIO ***
DANS RÉSIDENCE
2 PERS.
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QUARTIER ANGLET
CENTRE ST JEAN

Joli studio tout confort situé au 1er
étage d’une petite résidence calme,
entouré de villas avec jardins. Situé
à 500 m des commerces, du marché
de Quintaou. Proximité navette gratuite des plages. Accueil personnalisé
et lit préparé à l’arrivée. Linge de maison inclus.
TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 450 €
Pièce à vivre avec lit double relevable grand confort et TV. Nombreux rangements. Cuisine séparée entièrement rénovée et moderne avec microondes et lave-linge. Salle de bains avec baignoire et douche.Véranda
avec salon de jardin. Supplément animal 50 €.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
3 PERS.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

À 400 m de Biarritz, au 1er étage avec
ascenseur d’une petite résidence
calme, fermée et sécurisée, joli studio
lumineux, confortable, avec très belle
vue océan sur le phare et la côte. À
proximité : bus et navette, thalasso,
golf et club hippique.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 490 €
Canapé convertible en 140 dans le séjour et 1 lit en 80 dans l’entrée.
Kitchenette avec micro-ondes, four, plaque à induction, lave-vaisselle.
Congélateur et lave-linge. Salle de bains avec douche. Séjour avec TV
écran plat. Grand balcon avec salon de jardin, vue océan et phare de
Biarritz. Draps et linge de maison à la demande en supplément. Résidence sécurisée avec « local vélo fermé ». Un petit chien admis.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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STUDIO **
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Agréable studio en rez de jardin
avec vue Océan dans résidence
calme près des plages d’Anglet,
avec 85 m² de jardin clos et 25 m²
de terrasse. Commerces et animations du quartier de la Chambre
d’Amour à proximité.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 600 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 450 €
Séjour avec canapé convertible 2 personnes (160 cm), TV, grande baie
vitrée donnant sur terrasse et jardin. Espace cuisine séparé équipé
avec four, micro-ondes, lave-linge, combiné réfrigérateur-congélateur.
Salle de bains avec baignoire.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
3 PERS.
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Studio situé proche des grands axes
à la limite de Bayonne. Situation
idéale pour partir à la découverte
du Pays basque intérieur, visiter
le centre historique de Bayonne et
profiter de ses festivités. Navette
gratuite des plages à proximité.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 410 €
Pièce à vivre avec 1 lit simple et 1 canapé convertible. Double vitrage.
TV. Cuisine avec four et micro-ondes. Salle de bains avec douche.
Terrasse avec salon de jardin. Possibilité de location de linge de maison.
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QUARTIER LAROCHEFOUCAULD
Joli studio de standing parfaitement
équipé dans résidence sécurisée,
Proche des grands axes pour visiter
la Côte basque et l’intérieur du Pays
basque. Situé dans un quartier résidentiel calme et arboré à 10 mn à
pied des plages de Biarritz. Ligne
de bus desservant Anglet, Biarritz et
Bayonne devant la résidence.
TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 500 €
TARIFS SEMAINE BASSE-SAISON : à partir de 380 €
Grand studio de 37 m², comprenant un séjour avec canapé convertible
et télévision. Espace chambre séparé d’un rideau avec 1 lit double pour
2 personnes. Salle de bains avec baignoire. Espace cuisine équipé avec
four, micro-ondes et combiné réfrigérateur-congélateur. Matériel enfant.
Terrasse avec salon de jardin donnant sur un parc arboré. Cave privative. Ascenseur.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Studio avec très belle vue sur le
golf, situé dans une résidence de
tourisme avec piscine proche de la
mer et des balades du littoral. Proximité phare de Biarritz.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 460 €
Lits superposés dans l’entrée en alcôve et un canapé convertible dans
le séjour. Séjour avec TV donnant sur terrasse avec salon de jardin.
Kitchenette avec micro-ondes et mini-four. Salle de bain avec baignoire.
Ascenseur.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
3 PERS.
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QUARTIER CANTAU

QUARTIER ARITXAGUE

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
3 PERS.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Agréable studio en rez-de-chaussée
avec terrasse privative, situé dans un
environnement calme type campus
étudiants. Navettes des plages gratuites en juillet et août. À proximité
du centre d’Anglet. Bus desservants
Anglet et Biarritz.

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 380 €
Séjour avec 1 canapé convertible et couchage une 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. Local
à vélos sécurisé.

STUDIO **
DANS RÉSIDENCE
4 PERS.
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QUARTIER CHAMBRE D’AMOUR

Studio confortable avec très belle vue sur
mer, situé à deux pas des plages et du
quartier animé de la Chambre d’Amour.

Votre événement clé en main à

l’Espace de l’Océan
Séminaires

Mariages

Laissez-vous séduire par son style revisité art déco.
Entièrement modulable, la salle de 450 m²,
toute équipée, s’ouvre sur une belle terrasse
de plein pied face à l’océan qui sublimera
vos réceptions. À l’étage, surprenez vos
invités avec le toit terrasse et
sa vue magnifique sur le littoral.
DEVIS PERSONNALISÉ SUR DEMANDE !

TARIFS SEMAINE HAUTE-SAISON : à partir de 560 €
Entrée avec lits superposés en alcôve, séjour avec lit rabattable
tout confort 2 personnes et espace salon TV. Petite cuisine séparée
récente entièrement équipée avec four micro-ondes, plaques de cuisson
vitrocéramiques, combiné réfrigérateur-congélateur et lave-linge. Salle
de bain avec douche. Terrasse fermée avec très belle vue océan.
Espaces verts. Local à vélos.

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !

Evènementiel

- Location de salles à l’Espace de l’Océan
- Réservation de votre hébergement de 1 à 5 étoiles
ainsi que votre restauration

- Planification de vos activités spéciales groupes sur-mesure
- Organisation des transferts

CHAMBRE D’AMOUR

Esplanade des Docteurs Gentilhe
64 600 Anglet

CONTACT DIRECT

Laurent Andureu
Tél. : +33 (0)7.84.59.12.45
contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com
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maison d’hôtes hebergement collectif /guest house and hostel

MAISON D’HÔTE

MAISON D’HÔTE

CHAMBRE D’HÔTES
LA MUSICA

CHAMBRE
D’HÔTES D’EMILIE

4, rue Thalie
QUARTIER CENTRE ST JEAN
Tél : +33 (0)6.74.31.72.65
la.musica@sfr.fr
www.maisonlamusica.fr
1 chambre
TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture toute l’année
Chambre : 85 € à 105 €
Petit-déjeuner inclus

164, blvd. des plages
QUARTIER DE CHIBERTA
Tél : +33 (0)6.16.95.38.44
emilielerecouvreux@hotmail.com
1 chambre
TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture toute l’année
Chambre : 80 € à 100 €
Petit-déjeuner inclus

Une chambre indépendante, de plain-pied, dans la maison du propriétaire, au calme. Le jardin exotique et l’emplacement de la maison, à
proximité immédiate du centre-ville d’Anglet et de toutes les commodités, sauront vous séduire. À 800 m des commerces, 4 km des plages et
des golfs. À 3 km des centres-villes de Biarritz et de Bayonne. Possibilité
table d’hôtes.

MAISON D’HÔTE

CHAMBRE D’HÔTES
LA FLEUR DE SEL
5, av. de la Forêt
QUARTIER DE CHIBERTA
Tél : +33 (0)6.27.59.06.04
jf.fleurdesel@wanadoo.fr
www.chambres-hotes-anglet.fr
5 chambres
TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture toute l’année
Chambre : 100 € à 150 €
Petit-déjeuner inclus
La maison Fleur de sel se situe sur la Côte basque à Anglet. Proche de
la forêt de Chiberta et du Golf, ainsi que des plus belles plages dont la
Chambre d’Amour, réputées dans le monde entier pour le Surf et ses
écoles. La plage de la Madrague, la plus proche de chez nous se situe à
900 m. Chambres à thèmes, toutes climatisées. Vous aurez également la
possibilité de découvrir l’équitation, le Club Hippique de la Côte basque
se situant à 50 m de chez nous.

Dans un environnement privilégié au cœur du quartier résidentiel de
Chiberta, face à l’océan, Emilie et sa famille vous accueillent dans leur
villa de caractère, spacieuse et chaleureuse, ouverte sur un grand jardin avec piscine. En couple ou en famille avec vos enfants, vous serez
charmés par ses espaces, son jardin propice à la détente et aux jeux,
retrouvez-y votre âme d’enfant !

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

NAMI HOUSE
14, rue de Tartillon
QUARTIER DES CINQ CANTONS
Tél : +33 (0)5.40.48.02.82
smile@namihouse.fr
www.namihouse.fr
1 chambre
3 dortoirs
TARIFS ET PÉRIODES :
Ouverture de avril à novembre
Lit dortoir : 29 € à 40 €

Sur le modèle du backpacker australien, de la guesthouse, Nami House
est bien plus qu’une simple auberge de jeunesse : c’est un lieu de rencontre et d’échange entre voyageurs venus des quatre coins du monde.
Idéalement situé à 15 mn à pied des plages (5 mn à vélo), 10 mn à vélo du
centre-ville de Biarritz et 25 mn du centre-ville de Bayonne. La Place des
Cinq Cantons et ses petits commerces (boulangerie, supérette, Halles,
presse...) sont à 300 m.

maison d’hôtes
et hébergement collectif
guest house and HOSTEL
PIscine

climatisation

LAVE-VAISSELLE

PARKING PRIVATIF

Lave - linge

TV - CANAL+ - SATELLITE

WIFI

espace de travail PARTAGÉ

Chèque vacances
RÉSERVATION EN LIGNE SUR www.anglet-tourisme.com

Retrouvez tous nos bons plans et courts séjours !
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RéSERVATION directe ENTRE PARTICULIERS / DIRECT BOOKING WITH AN INDIVIDUAL

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE
ADRESSE DE LOCATION

CAPACITÉ

CLASSEMENT

TARIFS
SEMAINE

DESCRIPTIFS
CONFORT

De 450 €
à 715 €

2 lits simples -1 lit double - Four
Micro-ondes - Lave-vaisselle - Lave-linge
TV - Lecteur DVD - Salle d’eau
Jardin - Salon de jardin - Barbecue
Garage - Local à vélos
Chèques vacances - Lit Bébé
Un animal de compagnie admis

De 1000 €
à 2500 €

3 lits doubles - Four - micro-ondes
Lave-vaisselle - Congélateur
Lave-linge - TV - WIFI - Baignoire
Douche - Jardin - Terrasse
Salon de jardin - Barbecue
Parking - Local à vélos

VILLAS

M. ETCHESSAHAR
Tél. : +33 (0)5.59.03.76.37
etcheloc@orange.fr
18, allée des pervenches
64 600 Anglet

MME NIO
Tél. : +33 (0)6 87 16 20 46
sylvie.nio@wanadoo.fr
109, blvd. des plages
64 600 Anglet

M. GIREMUS
Tél. : +33 (0)6 71 64 06 14
giremus@laposte.net
11, allée des Rouge-Gorges
64 600 Anglet

M. FERER
Tél. : +33 (0)6 13 26 07 48
jp.appellis@gmail.com
6, allée Chabat
64 600 Anglet

4

6

6

8

***

***

**

***

De 450 €
à 850 €

De 1100 €
à 1500 €

2 lits doubles - Canapé convertible
TV - Four - Micro-ondes - lave-vaisselle
Douche - Terrasse - Salon de jardin
Barbecue - Lave-linge - Garage
Lit bébé - Animaux admis

3 lits doubles - Couchage d’appoint
Lit bébé - Douche - Lave-linge - TV - Four
Micro-ondes - Lave-vaisselle - Terrasse
Plancha - Salon de jardin
Jardin clos - Piscine - Parking - Draps
inclus - WIFI

APPARTEMENTS
MME GERE-LAMAYSOUETTE
Tél. : +33 (0)6 08 73 85 62
geredmond64@gmail.com
Rés. Les Jardins d’Arcadie
Bât. Navarre - Appt.1212
1, allée d’Arcadie
64 600 Anglet

RéSERVATION directe ENTRE PARTICULIERS

LOCATIONS DE VACANCES
DIRECT BOOKING WITH AN INDIVIDUAL
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MME DEQUEKER
Tél. : 0559522893
Port. : +33 (0)6 87 12 78 02
jean-luc.dequeker@wanadoo.fr
120, promenade de la Barre
64 600 Anglet

M. LE BOURHIS S.
Tél. : +33 (0)7 67 29 18 60
slebourhis@aol.com
42, blvd. des Plages
64 600 Anglet

4

4

4

***

***

***

De 420 €
à 770 €

Micro-ondes - Lave-linge - Draps et
linge de maison inclus - TV - Wifi
Chaîne hifi - Lit bébé - Matériel enfant
Vue sur forêt - Salon de jardin
Terrasse - Ascenseur - Piscine collective
Tennis - Salle de sports - Minigolf
Parking - Animaux admis

De 550 €
à 750 €

Four - Micro-ondes - Lave-linge
Draps et linge de maison inclus - TV
Lecteur DVD - WIFI - Lit bébé
Douche - Jardin - Salon dejardin
Terrasse - Local à vélo - Parking
Vue sur forêt - Proximité aire de jeux et
patinoire

De 345 €
à 945 €

Lit en 180/190 - Canapé convertible
Salle de bains avec douche - four
Micro-ondes - Lave-linge - lave-vaisselle
Sèche-linge - TV - Wifi - Terrasse
Barbecue - Duplex - Location linge de
maison

Retrouvez toutes les photos et les descriptifs détaillés de ces locations hors-centrale sur le site www.anglet-tourisme.com.

39

RéSERVATION directe ENTRE PARTICULIERS / DIRECT BOOKING WITH AN INDIVIDUAL

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE
ADRESSE DE LOCATION

CAPACITÉ

TARIFS
SEMAINE

DESCRIPTIFS
CONFORT

***

De 450 €
à 650 €

Four - Micro-ondes - Lave-vaisselle
Congélateur - Lave-linge - Draps et
linge de maison inclus - Chaîne hifi
TV - Lecteur DVD - WIFI - Lit bébé
Baignoire - Jardin - Salon de jardin
Barbecue - Plancha - Parking - Garage
Local à vélos - Vue sur forêt

**

De 400 €
à 800 €

Four - Micro-ondes - Lave-vaisselle
Congélateur - Lave-linge - Chaîne hifi
TV - Terrasse - Piscine collective
Chèques vacances

CLASSEMENT

APPARTEMENTS
M. MAHUT
Tél. : +33 (0)5 59 52 41 89
Port. : +33 (0)6 78 88 89 54
gmahut@aol.com
279, av. de l’Adour
64 600 Anglet

4

M. BELLOCQ
Tél. : +33 (0)6 85 47 60 09
robert.bellocq@laposte.net
1, allée des Arroques
Résidence Mer et Golf, appart. 66
64 600 Anglet

4

MME NOUSEILLES
Tél. : +33 (0)5 59 34 46 52
Port. : +33 (0)6 48 07 46 24
49, blvd. de la Mer
Résidence Horizon
64 600 Anglet

M. GARY
Tél. : +33 (0)5 56 75 31 22
Port. : +33 (0)6 52 82 69 81
ju.gary@gmail.com
1, allée des Arroques
Résidence Mer et Golf
64 600 Anglet
M. AUBIER
Tél. : +33 (0)5 59 03 71 07
Port. : +33 (0)6 23 38 62 38
serge.aubier@laposte.net
18, rue de Louillot
64 600 Anglet

4

4

4

**

***

**

De 250 €
à 620 €

De 490 €
à 790 €

De 250 €
à 620 €

Four - Micro-ondes - Lave-vaisselle
Congélateur - Lave-linge - TV - WIFI
Douche - Jardin commun
Terrasse balcon - Salon de jardin
Ascenseur - Animaux admis

Four - Micro-ondes - Lave-vaisselle
Congélateur - Lave-linge - Sèche-linge
TV - Lecteur DVD - Lit bébé - Baignoire
Jardin commun - Terrasse - Balcon
Salon de jardin - Parking - Piscine
collective - Vue sur mer

Plain-pied - Entrée indépendante
Lit double -TV - Four - Micro-ondes
Congélateur - Lave-linge - Douche
Jardin privé clos - Salon de jardin
Animaux bienvenus

STUDIO
MME DUNAT
Tél. : +33 (0)5 59 37 98 43
Port. : +33 (0)6 30 93 92 44
maite.dunat@wanadoo.fr
19, impasse Tollis
64 600 Anglet

2

**

De 250 €
à 370 €

Four - Micro-ondes - Lave-linge
TV - Douche - Terrasse balcon
Salon de jardin

SI L’UNE DE CES LOCATIONS VOUS INTÉRESSE, CONTACTEZ DIRECTEMENT LE PROPRIÉTAIRE.
IF YOU ARE INTERESTED IN ONE OF THESE LETS, SIMPLY CONTACT THE OWNER DIRECTLY.
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Retrouvez toutes les photos et les descriptifs détaillés de ces locations hors-centrale sur le site www.anglet-tourisme.com.
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EN VACANCES AUSSI
J’AGIS POUR la planète !

POUR LES SORTIES PLAGE,
QUATRE ÉCO-GESTES INCONTOURNABLES

1

2

IN HOLIDAY, I’M COMITTED FOR THE PLANETE TOO !
DES PETITS ÉCO-GESTES SIMPLES À APPLIQUER AU QUOTIDIEN
PENDANT VOTRE SÉJOUR POUR DES VACANCES RESPONSABLES !
SMALL, SIMPLE ECO-GESTURES TO APPLY DAILY DURING YOUR STAY
FOR RESPONSIBLE HOLIDAYS !

1

À MON ARRIVÉE À ANGLET,
DEUX BONS RÉFLEXES :

Je préfère la gourde aux bouteilles en plastique ! Pratique :
des fontaines à eau et points d’eau potable ont été installés
le long du littoral et en forêt pour recharger votre
gourde gratuitement !
FOR YOUR FUTURE BEACH RELEASES, FOUR GOOD TIPS :
I prefer the gourd to plastic bottles !

3

Si je suis fumeur, j’opte pour un cendrier réutilisable
portatif ou j’utilise les collecteurs de mégots dispatchés
un peu partout dans la ville. Jeter votre mégot dans
ces boites garantit 100 % de son traitement
par une filière de recyclage !
Bon plan : la ville d’Anglet met à disposition des cendriers de
plage gratuitement. Retrouvez-les dans les bureaux d’Anglet
Tourisme et aux entrées des plages.

If I am a smoker, I choose a portable
reusable ashtray.

2

4

Je limite les cosmétiques polluants à la plage,
je n’utilise pas de savon dans les douches
et je privilégie les produits solaires
éco-responsables !
Je télécharge l’appli GUIDE DU TRI pour localiser les conteneurs
de tri proche de ma location de vacances.
(verre, plastique, papier…)
Disponible sur l’App store, sur Google play
ou sur consignesdetri.fr

WHEN I ARRIVED IN ANGLET, TWO GOOD REFLEXES :
I download the GUIDE DU TRI app to locate sorting containers
near my vacation rental.

POUR L’ENTRETIEN DE MA LOCATION

Je me renseigne sur les mobilités douces et alternatives
à la voiture ! À pied, à vélo, en transport en commun
(navette gratuite pour se rendre à la plage ou au
marché – Trambus …)
Retrouvez toutes les informations sur anglet-tourisme.com
pour se déplacer autrement.

I ask about soft mobility alternatives to the car !

I limit polluting cosmetics to the beach,
I do not use soap in showers and I prefer
eco-friendly solar products.

POUR LES SORTIES AU MARCHÉ,
DEUX BONNES PRATIQUES :

1

J’utilise des couverts biodégradables pour mon
pique-nique et je refuse les plastiques à usage unique
(pailles, couverts…).
I use biodegradable cutlery for my picnic and
I refuse single-use plastics.

2

Je préfère les produits d’entretien éco-responsable
(label ecolabel.eu, NF environnement…)
FOR THE MAINTENANCE OF MY RENTAL :
I prefer eco-responsible maintenance products
(ecolabel.eu label, environmental NF, etc.)
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Je choisis un sac réutilisable pour faire mes courses.
FOR EXITS TO THE MARKET, TWO GOOD PRACTICES :
I choose a reusable bag for shopping.

Je consomme local et de saison.
I consume local and seasonal.
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Conditions générales de vente Prestations touristiques

General conditions

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
Représentée par Madame Pantxika LABROUCHE, Directrice. 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
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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 .
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.
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.
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 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 mo-

dalités 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.
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@
anglet-tourisme.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 re-
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lative 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.
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.
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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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Kitchenettes
Séminaires & soirées privées
Parking privé gratuit
Wiﬁ gratuit
@exeal 06 14 11 29 13

Idéalement situé dans un parc arboré
Piscines extérieures
Espace Gym
Court de Squash

HÔTEL RÉSIDENCE ABP
28, Avenue de Maignon 64600 ANGLET

05 59 52 87 65
information@hotelabp.fr

www.residence-anglet-biarritz.com

