
Résidence Ilbarritz  

 
• BIDART  • Aquitaine-Pays Basque  
  

 

 

 Situation exceptionnelle sur le Golf et la mer 

 Piscine avec bassin enfants 

 Tennis 
 Draps, linge de toilette et TV inclus 

 
Description résidence : 

 
A Bidart, la résidence de tourisme 4* "Ilbarritz" donne directement sur le golf International 9 
trous avec un centre d'entraînement important et les pyrénées en toile de fond. 

A 600m, découvrez l'une des plus belles plages de Biarritz. La résidence se compose de 100 
logements répartis dans 3 bâtiments avec ascenseur et est située à 1 km du centre de Bidart et à 
3 km du centre-ville de Biarritz. Arrêt de bus à 5 mn à pied vers Bidart et Biarritz en juillet et 
août. 
 
 
LA RESIDENCE ILBARRITZ 4* 
 
Sur place, réception et service messagerie, piscine, tennis (6€/heure, location de 2 
raquettes : 5€), tennis de table, aire de jeux pour enfants. Accès wifi gratuit au salon de 
lecture aux heures d'ouverture de la réception ou avec supplément dans votre logement 
(prix par ordinateur) : Basic access (consultation de messagerie et accès internet) : 2€ par jour, 

5€ pour 3 jours et 10€ pour 7 jours - Full access (consultation de messagerie, accès internet et 
téléchargements de fichiers) : 5€ par jour, 10€ les 3 jours et 20€ pour 7 jours. 
Laverie sur place avec supplément. Local à vélos et planches, service de petit déjeuner ou 
boulangerie sur commande. 
Vous pourrez bénéficier de tarifs préférentiels, selon les périodes, sur les greens fees de la plupart 
des golfs des Landes et du Pays Basque, sur certains forfaits de la Thalassothérapie "Thalmar 
Biarritz", ainsi que sur des cours de surf (renseignement et réservation auprès de la réception de 
la résidence). Voiture recommandée. Animaux acceptés avec un supplément de 40€ par semaine. 
 
 
DES APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES 

 
Tous les logements bénéficient d'une kitchenette parfaitement équipée avec 2 plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électriques. 
Télévision écran plat, linge de lit inclus, terrasse, loggia ou jardinet équipé d'un salon de jardin. 
 
 
- 2 pièces 4 personnes, environ 32 m² : Séjour avec un canapé convertible pour 2 personnes 
(160x200 cm) ou 2 banquettes lits 1 place (80x200cm), une chambre avec 1 lit double, salle de 
bain, wc séparés (sauf dans les appartements PMR). 
 
 



Accès résidence : 

 
Par la route : Paris (777km) - Bordeaux (195km) - Lyon (740km) - Toulouse (309km). 
De Paris : Autoroute A10 jusqu’à Bordeaux, puis A63 sortie N°4 Biarritz. Au rond-point à gauche, 
prendre la direction de St-Jean-De-Luz, puis à 1,5km au rond-point prendre à droite direction 
Biarritz et continuer tout droit. Au rond-point du golf, prendre à gauche direction Golf d'Ilbarritz 
puis 1ère à gauche (avenue de la roseraie). 

 
Par le train : Gare TVG de Biarritz La Negresse (5km). Renseignements voyageurs : 3536. 
Liaisons par taxi ou location de voiture. Horaires de bus www.chronoplus.eu/ 
 
Par avion : Aéroport de Biarritz - Anglet - Bayonne (7km) 
renseignements voyageurs : +33 (0)5.59.43.83.83. Liaison par taxi ou voiture de location. 

 
NOS PRESTATIONS INCLUSES 
 
Dans le prix de votre séjour sont inclus :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès à la piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire enfants et transats 
- Télévision 
- Les draps + linge de toilette (4 kits) + lits faits à l'arrivée. 
- Aire de jeux pour les enfants, table de ping-pong à l'extérieur (prêt de raquettes et de balles), 
terrain de volley-ball, salle de lecture et wifi à la réception et prêt de jeux de sociétés (caution de 
10€ exigée) 
- Parking privé découvert (une place par logement) 

- Service de dépannage sur place par un technicien à la réception (pendant les horaires 
d'ouverture de celle-ci) 
- Service de prêt de grille-pain, sèche-cheveux, de fer et planche à repasser, aspirateur, jeux de 
sociétés. 
- Local à vélos et planche à voile ou surf 
- Bagagerie 
- Salle de lecture avec wifi gratuit 
- Prêt de kit bébé : (sous réserve de disponibilités et admis dans la limite de la capacité maximale 
du logement autorisée) 1 lit pliant bébé, 1 drap housse et 1 chaise bébé. A noter : le kit bébé est 
installé dans l'appartement dans la limite de la capacité d'occupation maximale autorisée dans le 
logement (uniquement pour des enfants de 15kg maximum) et est adapté aux enfants de 0 à 2 

ans (chaise à partir de 6 mois). Pour les enfants pesant plus de 15kg, nous recommandons 
d'utiliser une barrière de lit. 
 
 
NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT 

- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation et ne pourra être 
commandée ultérieurement : 31€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE). 

- Assurance annulation et multirisques : Cette assurance vous couvre non seulement de 
l'annulation de votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (par 
exemple le ski, cours de ski, matériel de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, 
aérien, chasse et motorisation) : 41€ par logement et par séjour (Nom, prénom et date de 
naissance de chaque participant impératifs à la réservation). Police MONDIAL ASSISTANCE. Cette 
assurance doit impérativement être souscrite à la réservation et ne pourra être commandée 
ultérieurement. 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse 
moyennant un supplément par animal à régler sur place de 6€/jour, 40€/semaine, 50€/ 2 
semaines, 60€/ 3 semaines ou 80€ pour 4 semaines (1 seul animal par logement). A signaler à la 
réservation. Certificat anti rabique obligatoire. Les chiens d'attaque de première et seconde 
catégorie (pittbull, chiens de garde ou de défense) sont formellement interdits dans nos 
résidences. 

- Service Early check-In : 30€. A réserver à l'avance auprès de la résidence. Pour vous installer 
sans attendre, votre hébergement est disponible avant 12h au lieu de 17h (sous réserve de 
disponibilité). Pour les séjours de 7 nuits uniquement. 

- Service Late Check-Out : 30€. A réserver sur place à l'avance à la réception. Pour profiter de 

votre dernière journée, vous avez la possibilité de conserver votre logement  jusqu'à 17h au lieu 
de 10h (sous réserve de disponibilité). 



- Service emplacement préférentiel garanti : 50€ pour les séjours à partir de 7 nuits et 25€ 

pour les courts séjours de 1 à 6 nuits. A réserver à l'avance auprès de la résidence sous réserve 
de disponibilités. Choix de la vue, de l'orientation, de l'étage, d'un rez-de-jardin pour les enfants, 
du bâtiment, de la proximité de la réception au sein de la résidence. 

- Linge de toilette (supplémentaire ou change) : 9€/kit avec 1 drap de bain  par personne, 1 
serviette éponge et 1 tapis de sol par salle de bain ou douche. 

- Linge de lit (supplémentaire ou change) : 9€/kit (supplémentaire ou change) avec 2 draps + 2 
taies. 

- Ménage  en cours ou en fin de séjour (hors kitchenette) : Si votre appartement n'est pas 
rendu en parfait état de propreté un ménage vous sera facturé sur place : 40€ pour un studio 2 
pers, 48€ pour un studio 4 pers, 55€ pour un 2 pièces 4 pers, 100€ pour un 3 pièces 6 pers et 
120€ pour un 3 pièces 8 personnes. un supplément de 25€ en cas de nettoyage du coin cuisine et 
de la vaisselle. 

- Kit entretien : 6€/kit comprenant liquide vaisselle, 1 éponge à récurer, 5 doses lave-vaisselle, 
1 nettoyant multi-usage et 1 lavette. Pastille lave-vaisselle supplémentaire : 0.50€ ou 2€ les 5 
doses. 
 
- Accès Wifi à la réception et dans les logements (prix par ordinateur) : Basic access 
(consultation de messagerie et accès internet) : 2€ la journée, 5€ pour 3 jours, 10€ pour 7 jours - 
Full access (consultation messagerie, accès internet et téléchargement de fichiers) : 5€ la 
journée, 10€ les 3 jours et 20€ pour 7 jours. Pack Famille : 25€/semaine (accès à 3 appareils 
simultanément). 

- Laverie automatique : Lavage + lessive + séchage : 9€, lavage + lessive : 6€, Séchage : 3€. 
 
- Petit déjeuner continental (en salle à commander la veille) : 8€/personne et 5€/enfant de 4 à 
11 ans inclus. Offert pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'au minimum 1 adulte 
payant. 

- Service boulangerie : Pains et viennoiseries à commander la veille à la réception. 

- Court de tennis découvert : 6€/heure et location de 2 raquettes : 5€. 

- Forfaits Thalasso  Thalmar : L'institut de thalassothérapie Thalmar de Biarritz est situé à 
1,5km de la résidence et vous propose différents forfaits adaptés à vos besoins. 

 
A noter : Port obligatoire d'un bonnet de bain, de sandales en plastiques pour l'accès au bassin. 

 

 

INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR 

 
- Horaires des départs et arrivées  
Arrivées : A partir de 17h00 
Départs : Avant 10h00 
En cas d'arrivées en dehors des jours et horaires d'ouverture de la réception, contacter 
impérativement la résidence avant l'arrivée. 
 
- Caution : 200€ par logement. A verser à l'arrivée par chèque ou CB et restituable le jour du 
départ après état des lieux. 
 
- Taxe de séjour : 1,50€/jour/personne à partir de 18 ans selon décision municipale (à régler 
sur place). Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. 

 

IMPORTANT :  
 
Ne jamais dépasser la capacité  maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des 
raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès. 

 
 

 



Description station : 

 

Bidart, réputée pour ses falaises dominant la mer, vous propose de nombreuses activités et 
animations pour occuper vos vacances. 
Au programme, golf, surf, tennis, équitation et diverses activités nautiques mais aussi la pelote 
basque. 
 
Découvrez l'arrière-pays Basque avec sa gastronomie locale, ses sublimes paysages (grâce 
au petit train de la Rhune notamment) et les villes très connues d'Espelette et de Saint-Jean-Pied-
de-Port. A proximité, ne manquez pas de découvrir les villes de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et sa 
formidable baie ainsi que San Sébastian. 
Sans oublier Biarritz et son foisonnement d'activités et d'animations avec la thalassothérapie, le 
shopping, etc. 

 

> découvrez tous les bons plans et événements à proximité de la résidence Ilbarritz 

Découvrez le pays basque et ses bons plans en séjournant dans la résidence Ilbarritz 

Idéalement situé entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, le village de Bidart surplombe l'océan avec 
comme toile de fond les Pyrénées. 
 
Ce village typiquement basque a su préserver son caractère authentique et sa simplicité. Il est à 
la fois traditionnel et conservateur mais a su au fil du temps se développer et se dynamiser pour 
proposer aux visiteurs des animations tout au long de l'année. 
 
Séjourner à Bidart, c'est s'initier à la pratique du surf et de la pelote basque, c'est découvrir les 
traditions basques au travers des chants et des danses, mais c'est aussi déguster les spécialités et 
les produits du terroir et se ressourcer près de l'Océan. 

 
Lieu de séjour idéal en famille ou entre amis, vous pourrez profiter de toutes les richesses de la 
région comme ses 6 plages s'étendant sur 5km, les golfs, les balades et randonnées dont celle du 
sentier littoral mais aussi de toutes les activités ludiques et sportives proposées selon les saisons. 
 
Côté culture, Bidart offre un patrimoine riche et diversifié avec son artisanat local (atelier des 
couteliers basques, atelier du moulin de Bassilour), sa place et son triptyque labourdin, son 
sentier patrimonial permettant de visiter les monuments historiques du village et une partie du 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
 
 

 
Marché traditionnel à Bidart – Tous les samedis en saison 
Marché traditionnel avec divers exposants sur la place de la Mairie. Fromages, charcuterie, 
produits basques, confitures, gourmandises ... Rendez-vous tous les samedis sur la place du 
village ! 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

12/05 - 26/05/18 417 € 188 € 

26/05 - 02/06/18 381 € 171 € 

02/06 - 30/06/18 492 € 221 € 

30/06 - 07/07/18 544 € 245 € 

07/07 - 28/07/18 853 € 453 € 

28/07 - 25/08/18 1 117 € 717 € 

25/08 - 01/09/18 853 € 453 € 

01/09 - 08/09/18 492 € 221 € 

08/09 - 22/09/18 391 € 176 € 

22/09 - 03/11/18 323 € 145 € 

 

https://www.goelia.com/fr-pyrenees.php

