
EN ROUGE ET BLANC : L’AUTHENTICITE BASQUE 
 

PYRENEES ATLANTIQUES – LA BASTIDE CLAIRENCE- 
HAMEAU « Les Collines d’Iduki »**** - LOCATION DE GITES  

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
La Bastide Clairence est un village pittoresque dans le département des Pyrénées 
Atlantiques, classé parmi les plus beaux villages de France entre mer (à une demi-heure 
de la côte basque) et montagne, et à proximité d’autres villages reconnus (Sare et 
Ainhoa) qui font l’âme basque. Dans cette magnifique région qu’est le Pays basque 
intérieur, La Bastide Clairence se niche au cœur de verdoyantes collines. Alors mer ou 
montagne, surf ou randonnées sans oublier l’Espagne toute proche et les longues soirées 
d’été ponctuées des multiples fêtes de villages, choisissez les vacances qui vous 
conviennent.  
Un accueil chaleureux de la part des propriétaires qui aiment faire partager l’amour et la 
découverte de leur région sont les points d’ancrage de belles vacances à la découverte 
d’une des plus belles régions de France.  
Adresse : Pont de Port- 64 240 – LA BASTIDE CLAIRENCE – tél : 05. 59.70.20.81 
 

HEBERGEMENT  
Les collines Iduki est une petite résidence de tourisme familiale 4 étoiles composée 
d’appartements et de maisonnettes à l’architecture typique basque, et disposées tel un 
petit village autour de sa place centrale. 
35 logements décorés dans des tons chauds et colorés qui rappellent les façades 
extérieures à colombage. 
Cottage T2 de 35 m² environ (2/4 personnes que nous conseillons pour 2/3 personnes). 
Un salon avec un canapé lit convertible en 160 cm, un coin séjour, un coin cuisine tout 
équipé, une chambre avec un lit double en 160 cm, une salle de bains, wc, terrasse ou 
balcon. 
Cottage T3 de 45 m² environ (4/6 personnes que nous conseillons pour 4 personnes)  
Un séjour avec canapé convertible en 160 cm, un coin cuisine tout équipé, une salle de 
bain avec douche et wc ; à l’étage une chambre avec un lit double en 160 cm et une 
chambre avec deux lits simples de 80 cm, 1 salle de bain avec baignoire et un wc. Une 
belle terrasse en rez de jardin. 
Tous les appartements disposent de cafetières Nespresso, lave-vaisselle et télévision 
Smart (connectée), wifi dans chaque appartement. 
Kit linge fourni (draps et serviettes de toilette), terrasse/balcon équipés de salons de 
jardins. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est laissée au bon soin des vacanciers, de 
même que le ménage en fin de séjour (possibilité de ménage de fin de séjour en 
supplément).  
Prise de possession des Gîtes : A partir de 16h30 - Libération à 10h.  
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : piscine découverte chauffée ouverte d'avril à septembre, avec 
végétation tropicale, plage en bois et transats à dispo, 
Site calme, reposant et sécurisé pour les enfants, aire de jeux entièrement sécurisée pour 
enfants,  
Nombreux départ de randonnées pédestres, VTT, proposées à l'accueil, 
Ping–Pong (prêt de raquettes), terrain de pétanque, prêt de jeux de société, prêt de 
barbecues, 
Un restaurant de spécialités basques sur le site même, 
A proximité : La Côte basque, les lacs de l’intérieur, La Rhune, Biarritz, Saint Jean Pied 
Port, l’Espagne, le Béarn 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ensemble commerces, supérette à la Bastide Clairence (situé à 300 m de la résidence Iduki). 
- Buanderie avec machine à laver et sèche-linge (env. 5 € / machine, paiement en sans contact). 
- Animal domestique en supplément, (env. 8 € /jour). 
- Ménage fin de séjour en option (env. 58 €). 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution (chèque ou CB). 

http://regionfrance.com/pyrenees-atlantiques-64
http://regionfrance.com/pyrenees-atlantiques-64
http://regionfrance.com/sare-64
http://regionfrance.com/ainhoa


- Véhicule fortement conseillé. Bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
 

PYRENNES ALTANTIQUES – LA BASTIDE DE CLAIRENCE 
RESIDENCE HOTELIERE « LES COLLINES D’IDUKI »**** 

Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits  
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU DIMANCHE 16h30 

 AU DIMANCHE 10h 

APPARTEMENT 

T2 (35m²) 

APPARTEMENT 

T3 (45m²) 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

11/06/2023 - 02/07/2023 670 € 302 € 800 € 400 € 

02/07/2023 - 09/07/2023 840 € 440 € 1 205 € 805 € 

09/07/2023 - 16/07/2023 895 € 495 € 1 355 € 955 € 

16/07/2023 - 23/07/2023 957 € 557 € 1 530 € 1 130 € 

23/07/2023 - 30/07/2023 1 095 € 695 € 1 790 € 1 390 € 

30/07/2023 - 20/08/2023 1 395 € 995 € 1 930 € 1 530 € 

20/08/2023 - 27/08/2023 1 095 € 695 € 1 790 € 1 390 € 

27/08/2023 - 03/09/2023 957 € 557 € 1 530 € 1 130 € 

03/09/2023 - 24/09/2023 670 € 302 € 800 € 400 € 

24/09/2023 - 05/11/2023 582 € 262 € 690 € 311 € 

 
 

 
NOS PRIX COMPRENNENT  
- La location de l’appartement du samedi 16h30 au samedi suivant 
10h, 
- L’eau et l’électricité,  
- Les draps et les serviettes. 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site, 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, 
- La caution (environ 375€, chèque ou CB), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global).

 


