
Résidence Nemea 

La Croisière 

Anglet (Côte Basque) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’inspiration  coloniale, la  résidence  La Croisière  est  

composée de  maisons  mitoyennes  toutes  en  duplex    avec 

terrasse  privative,  organisées  autour   de  la  piscine.  La  

résidence  vous  séduira  par  sa  proximité  des  plages  et  du 

centre  de  Biarritz.  Entre  mer  et  forêt  c’est  l’endroit  idéal 

pour la détente en famille ou des escapades en amoureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Confort 
 

 
 
 
 
 

Toutes  les  maisons  sont   équipées  d’une  kitchenette   avec  deux  plaques  électriques,  four  à  micro-

ondes, lave- vaisselle, cafetière électrique, grille- pain, salle de bain avec baignoire et vasque, WC 

séparés. Douche supplémentaire dans les maisons T4/8 pers. Prise T.V. Mobilier de jardin. 
 

•    Maisons T3/ Duplex 4 pers 46 m² : 

Composée au rez-de-chaussée d’un séjour avec 

canapé, d’une kitchenette, 1 WC. A l’étage, salle de 

bain, deux chambres, une équipée d’un lit double, 

une avec deux lits simples. Balcon vue piscine. 
 

 

  

•    Maisons T3/ Duplex 6 pers 46 m² : 

composée au rez-de-chaussée d’un séjour avec 

canapé lit gigogne, kitchenette, WC. A l’étage, 

salle de bain, deux chambres, équipée d’un lit 

double, une avec deux lits simples. Balcon vue 

piscine.

 

 

 



Services 

Gratuits 

Services 

Payants
 
 
 

•    Une piscine extérieure centrale et un bassin enfant. 

Ouverture à Pâques (selon la météo) 

•  Internet dans le logement, 16€ par semaine et par 

connexion

•    Service message telephone 

•    Prêt de jeux de société 

•    Magazines 

•  Prêt de chaise et de baignoire bébé, 

matelas à langer 

•  Taxe de séjour en vigueur 

•  Laverie 

                      
•  Linge de toilette par personne et par change 

•  Location TV 42€ par semaine 

•  

•  

Fer et table à repasser 

Parking 

 

 

•  

•  

Animaux acceptés pour 38€ par séjour 

Forfait ménage final 59€ et 100€ en T4/8 
•  Linge de lit (change payant) •  Ménage journalier à la demande et en supplément 

  •  Location lit bébé 27€ par semaine 

  •  Petit-déjeuner 10€ par personne et par jour 

  •  Caution 260€ par logement à déposer à l’arrivée 

 
 
 
 

 
N 

            A Découvrir 
 

•    Nombreux golfs internationaux 

•    Biarritz, la célèbre station balnéaire, 

•    St Jean de Luz riches 

•  Cambo les Bains, la célèbre station thermale ou en- 

core la montagne mythique des basques : la Rhune. 

•  Magnifiques paysages côtiers et de très belles mai- 

sons typiques aux couleurs du pays basque 

•    Les parties de Cesta Punta, les parties de Pelote 

et de Pala, les concerts de chants basques et foires 

artisanales. 

•    Stages et séances de découverte au golf de Chiberta 

•    Pratique du surf ou de body board 

•    Randonnée à pied et en VTT 

•    Escalade 

•    Musée de la Mer à Biarritz 

•    Thalassothérapie Serge Blanco à Hendaye 

•    Héliantal à Saint Jean de Luz 

•  Athlantal à Anglet ou encore Les Thermes Marins 

à Biarritz 

Distance commerces : 1 kilomètre environ. 

Distance plages : 3.5 kilomètres environ. 
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ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 
 

RESIDENCE NEMEA LA CROISIERE 

4 Route Lavigne 

64600 ANGLET 
 

 

      05 59 74 13 80 

    05 59 74 13 80 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les 

jours.  Sauf  le  mardi  après-midi  et  le 

mercredi toute la journée. 
 
 

Merci de  prévenir  la résidence  en  cas 

d’arrivée tardive. 
 

 

 

 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 - - - - - - - - - 

PERIODE 

T3 4 personnes  T3 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  

29/04-03/06 319 € 143 € 383 € 172 € 

03/06-17/06 387 € 174 € 438 € 197 € 

17/06-01/07 434 € 195 € 480 € 216 € 

01/07-08/07 570 € 256 € 659 € 296 € 

08/07-22/07 710 € 319 € 888 € 488 € 

22/07-29/07 871 € 471 € 1 063 € 663 € 

29-07-12/08 978 € 578 € 1 092 € 692 € 

12/08-19/08 765 € 365 € 1 020 € 620 € 

19/08-26/08 667 € 300 € 765 € 365 € 

26/08-02/09 570 € 256 € 659 € 296 € 

02/09-07/10 247 € 111 € 289 € 130 € 

07/10-14/10 162 € 73 € 191 € 86 € 

14/10-04/11 247 € 111 € 289 € 130 € 
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