
Page 1/4 

Hiver 2020/2021 

 Saint Jean de Luz 

Résidence Prestige Odalys Domaine Iratzia 

Chemin Erromardie 

64500 ST JEAN DE LUZ 

Votre destination 

Née de l’heureux mariage de la montagne et de l’océan, Saint Jean de Luz est la plus typée des villes de 

la côte Basque. Située aux portes de l'Espagne, elle est une destination renommée pour ses nombreuses 

plages et sa magnifique baie. 

 Activités, sports et loisirs  

Cathédrale, place Louis XIV, port de plaisance  

5 plages, surf, bodyboard  

Golf, pelote basque  

Thalassothérapie, casino 

 Découverte de la région  

Culture et patrimoine basques  

Biarritz : musée de la Mer, Rocher de la Vierge, le Port Vieux  

Urrugne : le château d’Abbadia, la corniche  

La Rhune et son petit train à crémaillère  

Hendaye, Bayonne, Anglet, Saint Jean Pied de Port  

Espagne (Saint Sébastien) 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Village de Noël 

 Votre lieu de résidence  

Un grand domaine à 200 m de la mer 

La baie, six plages, le port de pêche, la Maison de l’Infante et la Maison Louis XIV… Saint Jean de Luz, 

une cité royale à découvrir en famille ou entre amis toute l’année ! Situé à 200 m de la plage 

d’Erromardie, le domaine est composé de maisons typiquement basques abritant des appartements 

entièrement équipés ouverts sur une terrasse et dotés d'un accès wifi.  

À votre disposition sur place : laverie (avec participation) et parking couvert. 

5 x 2/3 pièces 6 personnes sont aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. 

Tél. : +33 (0)5 59 51 78 00 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) 

Séjour avec canapé convertible (2 couchages) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire, machine à café 

filtre, grille-pain...) Chambre avec 1 grand lit 

Salle de bain avec WC séparé (pour la 

plupart) Terrasse 

 

 

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

Séjour avec canapé convertible (2 couchages) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-onde, lave-vaisselle, bouilloire, machine à café 

filtre, grille-pain) Chambre avec 1 grand lit 

Cabine avec 2 lits superposés 

Salle de bain, WC séparé (pour la plupart) 

Terrasse 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer 

après cette date. 

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + ménage) 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,10€/jour/personne 

Eco taxe à régler sur place : 0,20€/jour/personne 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ 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. 

 Horaires de la réception  

Ouverture 7j/7 

Octobre - Décembre - Avril : 8h-12h et 14h-20h  

Février - Mars : 8h30-12h et 15h-19h 

Fermeture dimanche après-midi 
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 Le prix comprend  

La Formule "Location" : (à partir de 6 nuits) 

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV  

- Le kit bébé (sur réservation) 

- Le fronton de pelote basque 

- Le terrain de pétanque  

- Table de ping-pong 

- L’aire de jeux pour enfants 

- Le parking couvert 

- L'accès wifi  

- L’accès au tennis (location de raquettes et balles) 

- L’accès à la piscine extérieure chauffée (à partir de mi-avril) 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Service petit déjeuner : 11€ (adulte) - 7€ (4-12 ans) - Gratuit enfants -4 ans 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 74€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence.  
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Saint Jean de Luz, puis Erromardie 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

 2 PIECES  

4 personnes 

 2/3 PIECES  

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 295 € 133 € 339 € 153 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 317 € 143 € 361 € 162 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 344 € 155 € 388 € 175 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 295 € 133 € 339 € 153 € 

06/02/2021 - 03/04/2021 317 € 143 € 361 € 162 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 392 € 176 € 445 € 200 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 445 € 200 € 502 € 226 € 

17/04/2021 - 01/05/2021 462 € 208 € 520 € 234 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 445 € 200 € 502 € 226 € 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Bon appétit !  Découvrez nos formules 7 dîners, demi-pension*  

Infos à venir 

•  Odalys Bien-être,  Sauna, hammam, bains à remous…découvrez nos offres !  

Thalasso Thalazur Saint Jean de Luz - Parcours marin et espace fitness : -10% sur 

le tarif public sur les accès fin de journée (de 17h30 à 19h45), demi-journée (à 

partir de 12h30) et journée (matin et après-midi). Accès aux parcours marin, 

bassin d’eau de mer chauffée à 33°, sauna, hammam, salle de fitness avec 

appareils de renforcement musculaire et cardio-training, cours de gym, yoga et 

qi gong, cours d’aquagym. 

Offre réservée aux vacanciers Odalys à partir de 18 ans, non cumulable avec 

d’autres réductions ou promotions. Renseignements et réservation au 05 59 51 59 

00 . Thalasso à 3 km du Domaine. 

  

Comment venir 

En voiture :   

Autoroute A63 depuis Paris (793 km) sortie N°3 Saint 

Jean de Luz nord. Direction Saint Jean de Luz, puis 

Erromardie  

En train   

Gare TGV de Saint Jean de Luz (4 km). Direction Saint 

Jean de Luz, puis Erromardie  

En avion   

Aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz (15 km). Direction 


