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Résidence Nemea 

Les Hauts de Milady 

Biarritz 

 
 
 
 
 
 
 

Doté d’une forte identité culturelle, vous serez séduit par le Pays 

Basque à travers sa gastronomie, ses chants, ses activités 

sportives et ses fêtes traditionnelles. 

Ancien port de pêche devenu cité balnéaire, Biarritz est une 

destination très réputée avec sa façade maritime longue de 4 

kilomètres. La ville offre un large choix d’activités culturelles et de 

loisirs : surf, randonnées, golf, mais aussi thalasso. 

 
Le quartier de la Milady est une des perles de la façade littorale. Il 

se situe à l’entrée sud de la ville, à deux pas de l’océan, des 

commerces et du golf d’Ilbaritz dans un environnement calme. 

 
La résidence « Les Hauts de Milady » se compose d’appartements 

de standing avec piscines extérieure et intérieure chauffées, sauna, 

hammam, salle de sport et solarium avec une vue panoramique. 

Le centre-ville est accessible à pied. Des navettes gratuites sont 

également à disposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les appartements sont composés d’une kitchenette équipée d’un four à micro-ondes, plaques de cuisson, réfrigérateur 
et lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire et cafetière. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 

 

 
■ Appartement T2/4 pers. (33m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, salle de bains 

avec WC. 
 

 
Confort 



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
(ouverture à Pâques selon conditions météo) 

■ Piscine intérieure chauffée 
■ Sauna 

■ Hammam 
■ Salle de sport 
■ Linge de lit inclus (change payant) 
■ Télévision 
■ Une connexion internet dans le logement 

■ Accès Wifi à l’accueil 
■ Local à vélos 
■ Ascenseur 
■ Mini-club (4-12 ans) en juillet-août 

 
En prêt : kit bébé (chaise haute, lit, baignoire et 

matelas à langer), fer et table à repasser (selon 

disponibilité). 

 

■ Animaux : 42€/séjour/animal 
■ Ménage final : 100€/logement 

■ Linge de toilette : 10€/personne/change 

■ Internet : 16€/semaine/connexion (27€ pour 3 
connexions) 

■ Parking souterrain : 35€/semaine/véhicule 
■ Caution : 450€/logement 

■ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
■ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 
■ Restaurant attenant 
■ Laverie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Pays Basque est une destination touristique qui séduira les amoureux de la nature et les amateurs de sensations 
fortes. 

 

Biarritz : 
Ville très réputée du Pays Basque dotée d’un riche patrimoine historique et architecturel. A proximité de l’Espagne et de 
l’arrière-Pays-Basque, vous pourrez profiter d’excursions pour visiter la région. 

 

Un grand nombre de musées et sites sont proposés aux visiteurs : 

- Le musée Asiatica (3 kilomètres) : c’est l’un des 5 principaux musées européens d’art oriental (œuvres de la 
Préhistoire à nos jours). 

- L’aquarium de Biarritz (3 kilomètres) : situé en plein centre-ville face au rocher de la Vierge, cet aquarium 
référence un grand nombre d’animaux marins (méduses, poulpes, hippocampes…). Pendant les vacances 
scolaires, des animations sont organisées. 

- La cité de l’Océan (400 mètres) : explorer les profondeurs de l’océan à travers des expériences interactives et 
immersives (animations, diapositives, simulateurs de surf, etc.). 

- Le phare de Biarritz (4 kilomètres) : haut de 73 mètres, il domine le Cap Hainsart (limite entre la côte 
sablonneuse des Landes et la côte rocheuse du Pays Basque). 

 

Villes à proximité : 
- Espelette : à 26 kilomètres. Capitale du piment, village authentique. 
- Saint-Jean de Luz : à 17 kilomètres (Labélisé Pays d’Art et d’Histoire) 
- Bayonne : à 18 kilomètres (Célèbre pour ses férias) 
- Ainhoa : à 25,5 kilomètres. Petit village typique basque. 
- La Rhune : à 37 kilomètres. Sommet incontournable du Pays Basque à 905 mètres d’altitude. Vue imprenable sur 

toute la côte basque. Durée de l’ascension : 2h-2h30 (petit train disponible pour accéder au sommet). 
 

Activités : golf (stage et séances de découverte au golf de Chiberta), pelote, pala, cesta punta, surf, etc. 
 

Distance commerces : 1 kilomètre environ. 
Distance du centre-ville : 10 minutes en voiture 

Distance plages : 600 mètres de la Plage de Milady et à 13 minutes en voiture de la Grande Plage (Biarritz). 

Services gratuits Services payants 

Mini-club (4-12 ans) gratuit en juillet-août 

A découvrir 
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Accueil et horaires d’ouverture 

 

 
Résidence Nemea Les Hauts de Milady 

24 Avenue de la Milady 

64200 Biarritz 
 

 

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

le dimanche après-midi et le mercredi toute la 

journée. 

 
Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée tardive. 

 

 

Itinéraire de route 

 
 
 

 
Sommet de La Rhune 

 
 

 

De Bordeaux : prendre A630 direction Bayonne. Prendre la sortie 4 direction Biarritz/Saint Pée sur 
Nivelle/Bidart/Aéroport. Continuer sur Boulevard Marcel Dassault/D810. Continuer sur D810. Prendre avenue de 
Biarritz/D911 en direction de l’avenue de la Milady. 

 

Gare de Biarritz à 2 kilomètres (transport en commun à proximité de la résidence) 
Gare de Saint-Jean de Luz à 16 kilomètres 
Gare d’Hendaye à 30 kilomètres 

 
 

Aéroport de Biarritz-Parme à 3,5 kilomètres 
Aéroport de San Sébastien à 34 kilomètres 

 
 

 
N°43°27’53.547’’ 
O1°34’16.717’’ 

 

Office de tourisme de Biarritz : 

• 05.59.22.37.10 
• https://tourisme.biarritz.fr/ 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H 

 AU SAMEDI 9H 

T2 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 03/06/2023 404 € 182 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 468 € 211 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 510 € 230 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 659 € 297 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 680 € 306 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 723 € 325 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 148 € 748 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 1 394 € 994 € 

29/07/2023 - 19/08/2023 1 539 € 1 139 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 466 € 1 066 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 063 € 663 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 425 € 191 € 

16/09/2023 - 21/10/2023 336 € 151 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 404 € 182 € 

 
 
 
 
 
 

 
Les prestations telles que piscines, hammam, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour 

dans la semaine pour entretien. 


