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RESIDENCE IRATZIA ET HOTEL ERROMARDIE 
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Hôtel : Tél. 05 59 51 59 00 - Résidence : Tél. 05 59 51 78 00 

 Fax 05 59 51 59 33 

 

 
                 

Née de l’heureux mariage de la montagne et de l’océan, aux portes de l’Espagne, Saint 

Jean de Luz est la plus typée des villes de la côte Basque. La baie et la grande plage 

offrent enchantement et douceur en plein cœur de la ville.  

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

5 plages à Saint Jean de Luz 

Culture, gastronomie et patrimoine basques 

Surf, bodyboard, pelote basque 

Golf, thalassothérapie, casino 

 

DECOUVERTE  

 
Saint Jean de Luz : Depuis le la célébration du mariage de Louis XIV et de l’Infante 

Marie-Thérèse en 1660, on surnomme Saint Jean de Luz  la cité Royale. Repaire de 

chasseurs de baleines, des pêcheurs de morue, des flibustiers et des corsaires, ce fut 

aussi le premier port sardinier et thonier de France. Station balnéaire familiale réputée, 

ayant gardé le charme de ses maisons pittoresques, Saint Jean de Luz s’anime toute 

l’année : thalassothérapie, rues commerçantes, terrasses de café chaleureuses, festivals 

de musique classique, de cinéma, festival andalou. A voir : le port, l’église Saint Jean 

Baptiste, la maison Louis XIV, la maison de l’Infante, l’écomusée et le jardin botanique.  

Marché alimentaire le mardi et le vendredi matin toute l’année autour des Halles 

municipales. Marché non alimentaire le vendredi. 

Petit train de Saint Jean de Luz de fin mars à début novembre. 

 

Office du Tourisme - 20, bd. Victor Hugo - 64500 Saint Jean de Luz 

Tél. 05 59 26 03 16    

 

Aux environs : 

 

Ahetze : vieux bourg entouré de maisons basques typique, église Saint Martin et son 

spectaculaire clocher-fronton. 

Ainhoa : un des plus villages de France, Maison du Patrimoine, chapelle Notre Dame 

d’Arantzazu, la bastide rue, la maison Gorritia, le lavoir… 

Arbonne : dans la province de Labourd, village typique, église et piéta du XVIe, stèles 

discoïdales autour de l’église. 



Ascain : village au pied de la montagne, église Notre Dame de l’Assomption, le pont 

romain, le petit port.  

Biriatou : village typique aux rues pentues, église, fronton. 

Ciboure : village remarquable de par la beauté de son site, son environnement naturel 

préservé et le pittoresque de la façade de ses quais. Couvent et cloître des Récollets, 

église Saint Vincent, la Maison Ravel et le quai Maurice Ravel, chapelle et tour de 

Bordagain, Socoa et son fort, la fontaine, la criée… 

Guéthary : un adorable village pour les fous de surf avec ses vagues mondialement 

réputées ! Musée de Guéthary, église Saint Nicolas. 

Hendaye : une ville ouverte sur l’océan sur la rive droite de la Bidassoa. Château 

d’Abbadia et son domaine, site naturel protégé, chapelle Sainte Anne, port Canéta, 

chemin de la baie… 

Saint Pée sur Nivelle : randonnée, baignade, balade, vieilles pierres… Eglise Saint 

Pierre, lavoir, Château dit des sorcières, moulin Plazako Errota, maisons labourdines, 

ponts restaurés du XIII-XIVe, base loisirs du lac… 

Sare : Au pied de la Rhune et de l’Axuria, Sare est classé parmi les plus beaux villages 

de France. Eglise Saint Martin, chapelle Sainte Catherine, les quatorze oratoires, les 

lavoirs, les belles demeures labourdines du XVI et XVIIe, la place, la Galtzada (voie 

médiévale), le fronton et l’ancien hôpital des pèlerins. Train à crémaillère de la Rhune 

(panorama exceptionnel). Grottes préhistoriques. 

Urrugne : Entre l’océan et la fin de la chaîne des Pyrénées, entre la Rhune et Socoa, 

Urrugne est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres. Eglise Saint 

Vincent, chapelle Notre Dame de Sokorri, chapelle du Mont Calvaire. 

 

 

VOTRE DOMAINE 

 

A 400 m de la plage d’Erromardie (l’une des 5 plages de Saint Jean de Luz), au cœur 

d’un parc privé, la Résidence et l’Hôtel sont en parfaite harmonie avec l’environnement. 

Le Domaine est situé à 2,5 km du centre-ville et à 1 km des premiers commerces. 

 

DESCRIPTIF DES  APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²)  

Séjour avec canapé convertible (2 couchages) 

Chambre avec 1 grand lit 

Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle) 

Salle de bains avec WC  

Terrasse 

 

2/3 pièces 6 personnes (env. 43 à 45 m²)  

Séjour avec canapé convertible (2 couchages) 

Chambre avec 1 grand lit 

Cabine avec 2 lits superposés 

Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle) 

Salle de bains avec WC  

Terrasse 

SERVICES DU DOMAINE 

 

Piscine extérieure chauffée ouverte à partir de mi-avril  

Restaurant avec terrasse 

Tennis  (location raquettes et balles) 

Fronton de pelote basque 

Aire de jeux pour enfants 

Laverie payante 

Kit bébé (sur réservation) : gratuit en Résidence et 10 €/séjour en Hôtel 

Location TV : 30 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Location linge de toilette : 6 € (Linge de toilette fourni en formule hôtelière et Escapades) 

Linge de lit fourni 

Animal : 50 €/séjour/animal (Animaux non admis à l’Hôtel) 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking souterrain gratuit 

 

 



 

 

A partir d’avril : possibilité de demi-pension et formule 7 dîners 

 

 

 
 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires  

Arrivée le samedi de 17h à 20h. Départ le samedi avant 10h. 

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui 

vous indiquera la marche à suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

 

Caution      

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

 

ACCES  

 

Voiture : Autoroute A63 depuis Paris (793 km) sortie N°3 Saint Jean de Luz nord. 

Coordonnées GPS : Latitude  43.404019  Longitude - 1.642275 

 

Train : Gare TGV de Saint Jean de Luz (4 km). 

 

Avion : Aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz (15 km). 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2/3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ 

PRIX CECAF 

92 

19/12-26/12/2015 228,8 € 103 € 246,4 € 111 € 

26/12-02/01/2016 268,4 € 121 € 290,4 € 131 € 

fermeture du 02/01 au 06/02/2016 

06/02-02/04/2016 255,2 € 115 € 277,2 € 125 € 

02/04-30/04/2016 378,4 € 170 € 413,6 € 186 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENT RESTAURATION   (restaurant de la résidence) 

BABY de - de 4 ans gratuit prix par personne hors boissons 

ADULTES     
JUNIORS     
ENFANTS   

A PARTIR DU 02/04/2016 

144,90 € 
100,80 € 
63,00 € 

201,60 € 
138,60 € 
100,80 € 

FORFAIT 7 DINERS 1/2 PENSION 7 JOURS 

 A partir de 13 ans 
de 9 à - de 13 ans 
de 4 à - de 9 ans 

Prestation supplémentaire à l'hébergement 


