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Vous présente 

CIBOURE 

RESIDENCE DU GOLF*** 

ETE 2018 
 

Saint-Jean-de-Luz est une station typiquement balnéaire de style basque entre mer et montagne, idéale 

pour la pratique des sports nautiques. Vous y trouverez le charme de la Côte Basque avec ses frontons 

de Pelote Basque, ses sports et animations, sa douceur de climat et sa joie de vivre. 

 

LA RESIDENCE DU GOLF*** 

 

    
 

 

Située à environ 700 mètres du port de Ciboure, à 5 mn du centre-ville et à 1 Km de la baie de Saint-

Jean-de-Luz (plage), cette résidence, à 3 étages, de style néo-basque, se compose de 91 appartements 

et vous offre un cadre idéal pour vos vacances.  

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les appartements comprennent :  

Séjour avec coin repas, kitchenette équipée avec réfrigérateur, 2 (studio) ou 4 (2 pièces) plaques 

électriques, micro-ondes, hotte, lave-vaisselle, salle de bains, WC séparés (sauf dans les studios). 

Téléphone. Terrasse ou loggia équipées. 

 

 Studio 4 personnes : environ 25 m² avec terrasse. 

Séjour avec lit gigogne pour deux personnes. Un coin nuit avec deux lits superposés.  

 

 2 Pièces 4 personnes : environ 30 m² avec terrasse. 

Séjour avec un canapé-lit gigogne pour deux personnes. Une chambre avec un lit double en 140cm. 

 

LES SERVICES 
 

Les Plus de Ciboure : Inclus dans le prix de votre location 

Fourniture du linge de lit (sauf renouvellement) 

TV incluse 

Piscine extérieure chauffée de 200 m² 
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Equipements de la Résidence : 

Téléphone 

Service boulangerie 

Wifi gratuit sur tout l’établissement 

Restaurant (au Golf de la Nivelle) 

Local à vélo 

Terrasse ou loggia 

Laverie automatique (3 €/jeton 

Sèche-linge (3 €/jeton) 

Possibilité de petit déjeuner 

 

Services payants à régler sur place : 

Location de lit bébé ..................................................................... 21 € par semaine 

Location de chaise bébé ............................................................ 14 € par semaine 

Location du linge de toilette....................................................... 10 € par personne 

Parking couvert .............................................................................. 35 € par semaine 

Animaux admis .............................................................................. 28 € par animal pour 1 semaine 

 42 € par animal pour 2 semaines 

 56 € les trois semaines 

Nettoyage fin de séjour ............................................................... 50 € par appartement  (Facturé si 

l’appartement n’est pas rendu propre) 

 

 .........................  
 

LES ACTIVITES 

 

A la résidence 

Piscine de plein air chauffée de 200m2 (ouverte de mi-avril à mi-octobre) 

 

A proximité :  

Centre de thalassothérapie Hélianthal (tarifs préférentiels pour les clients de la résidence). Voile, pelote 

basque, natation ...  

 

Golfs 

Golf de la Nivelle : 

Parcours technique de 18 trous, par de 70, vous offrant une vue magnifique sur la baie de St Jean de Luz. 

Tarifs préférentiels pour les clients. 

Golf de Chantaco :  

Le parcours se déroule au pied de la Rhune. Il réunit 18 trous, par de 70 sur 5833 m de long. Tarifs 

préférentiels pour les clients. 

Makila Golf Club :  

Parcours franc de 18 trous par 72 et long de 6176 m, avec de larges fairways. 

Golf d’Ilbarritz :  

Le parcours est un 9 trous  face à l’océan, par de 32, d’une longueur de 2176 m. Situé sur 2 niveaux de 

terrain, un système gratuit de navette a été mis en place afin de se déplacer entre les 2 niveaux sans 

difficulté. Tarifs préférentiels pour les clients. 
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Golf de Biarritz Le Phare :  

Situé au cœur de la ville, ce parcours dispose de 18 trous par de 69. Long de 5402 m, il a accueilli depuis 

plus d’un siècle, des rois, de grands professionnels comme des joueurs amateurs. Tarifs préférentiels pour 

les clients. 

Golf d’Arcangues : 

Parcours boisé de 18 trous par de 72 et long de 6092m, le golf d’Arcangues bénéficie de greens et 

bunkers très travaillés sur 80 hectares. 

Golf d’Anglet Chiberta :  

Site merveilleux avec son lac et ses 18 trous par de 70, le golf Chiberta s’étend sur 5647m en bord de 

mer. Tarifs préférentiels pour les clients. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

STUDIO 4 pers 2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 16/06/18 515 € 232 € 620 € 279 € 

16/06 - 30/06/18 620 € 279 € 725 € 326 € 

30/06 - 07/07/18 935 € 535 € 1 040 € 640 € 

07/07 - 14/07/18 1 040 € 640 € 1 145 € 745 € 

14/07 - 25/08/18 1 250 € 850 € 1 355 € 955 € 

25/08 - 01/09/18 1 040 € 640 € 1 145 € 745 € 

01/09 - 29/09/18 620 € 279 € 725 € 326 € 

29/09 - 13/10/18 410 € 185 € 515 € 232 € 

 


