LOCATION DE VACANCES - JARDINS
DE LA PENA - ANGLET

APPARTEMENT LES JARDINS DE
LA PEÑA
5 personnes

http://location-vacances-jardins-pena-anglet.fr

Mme Valérie PUISEUX
 +33 5 59 42 14 97
 +33 6 45 91 54 88
 +33 6 77 22 42 19

A Appartement les Jardins de la Peña : 14 rue

de Cassou 64600 ANGLET

Appartement les Jardins de la
Peña





Apparteme


4

2


61

nt

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5
pers.)

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19, entre deux
séjours, l’appartement est nettoyé suivant le protocole suivant :
nettoyage appartement Jardins de la Peña suite au Covid-19
Résidence située à 10 mn en voiture des plages d'Anglet et Biarritz,
des rues piétonnières de Bayonne. A proximité immédiate des centres
commerciaux. Situation idéale pour les amoureux de la côte basque,
de la plage, des sports nautiques, du golf, de la rando, de l'Espagne.
Appartement au 1er étage, de 61 m² très lumineux, comprenant :
- chambre avec lit en 160 de qualité et neuf
- chambre avec 2 lits jumeaux : 2 lits en 80x200 jumelables ou non,
neufs et de qualité,
- cuisine contemporaine : lave-vaisselle, four, micro-onde, plaque à
induction, frigo / congélateur inversé, lave-linge,
- salle d'eau avec douche, toilettes séparés,
- séjour avec canapé convertible, TV écran plat,
- balcon avec salon de jardin et parasol,
- place de parking réservée.
Aire de jeux pour enfant dans le parc : fronton pour jeu de balle, prairie
pour jeu de ballon etc....
L'appartement a été restauré avec soin en 2016 et vous propose un
cadre de verdure. Idéal pour une famille avec 2 enfants, ou 2 couples
(possibilité personne supplémentaire sur demande).
Nous habitons le même immeuble ce qui est pratique pour les heures
d'arrivée et de départ ! Si vous souhaitez nous serons là pour vous
conseiller et vous aider (on peut venir vous chercher à l'aéroport ou la
gare...).
Transport en commun à proximité immédiate de la résidence, bus des
plages à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Possibilité personne supplémentaire sur demande (convertible salon).
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

 Communs
 Activités
 Restauration

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Lave-vaisselle
Balcon

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Grand parc de la résidence à disposition pour jouer, se promener...
Emplacement de parking réservé.

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Jardin commun

Dans résidence

Possibilité de location de ma voiture ou de notre vélo électrique.
Restaurant asiatique au bout du parc (le Chinois Gourmand), restaurant
marocain (Le Tajinier) à 5 mn à pied (4,5 étoiles sur 5 : avis de google) ou
restaurants de la galerie Carrefour.
Accès Internet
Internet (déconnexion de 23h à 7h, si vous souhaitez davantage d'amplitude,
prévenez-nous à votre arrivée nous ralongerons l'amplitude).
Parking
Parking privé
Nettoyage / ménage
Ménage en option : 26 €
Fronton /Pelote basque
Parc et terrain de jeux

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Entre 15h et 22h. Si vous ne pouvez pas arriver dans ce
créneau, merci de me prévenir à l'avance.
Avant 13h.
Anglais

Espagnol

Français

Chèque de caution : 50 € à 100 € selon la durée du séjour
La caution sera rendue le jour du départ si l'appartement est
en bon état.
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Petit déjeuner sur demande pour la clientèle affaire.
Si vous ne souhaitez pas faire le ménage avant votre départ,
vous pouvez souscrire un forfait ménage : 26 €.
Draps et/ou linge compris
Les draps sont fournis (couettes). Le linge de toilette peut être
fourni en option : 4 € par personne.
Lit bébé
Lit bébé et chaise haute sur demande
Les animaux ne sont pas admis.
petit chien sur demande

Tarifs
Appartement les Jardins de la Peña

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
http://location-vacances-jardins-pena-anglet.fr

À voir, à faire à Anglet

Mes recommandations

Les incontournables du Pays Basque
OFFICE DE TOURISME DE ANGLET
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

La Beach House

L'Arrantza

La Lucciola

Le Café Bleu

 +33 5 59 15 27 17
26 avenue des Dauphins

 +33 5 59 03 57 61
3 avenue de la Madrague

 +33 5 59 03 36 20
8 place des Docteurs Genthile

 +33 5 59 03 62 68
7 esplanade des Gascons

 http://beachhouseanglet.com/

3.2 km
 ANGLET
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Comment ne pas tomber sous le
charme de cet endroit ? Idéalement
située plage des Sables d’Or à la
Chambre d’Amour, la Beach House est
un véritable lieu de vie où l’on se sent
bien, presque comme à la maison !
Vous allez pouvoir profiter des
nouveaux aménagements intérieurs /
extérieurs. La grande terrasse, face à la
plage, invite à partager de jolis
moments du petit-déjeuner à l’apéro !
Le midi ou l'après-midi, à l’ombre des
palmiers et des bananiers, profitez d’un
moment gourmand ou rafraîchissant au
bord de la piscine. Le soir, choisissez
votre ambiance préférée : exotique côté
piscine ou cosy sous les terrasses
couvertes ou dans la salle de
restaurant. Dans l’assiette, on y déguste
une cuisine d’évasion aux accents
d’Asie du Sud Est faisant la part belle
aux
produits
frais
comme
l’incontournable Nasi goreng et son riz
sauté au satay, légumes grillés,
brochette de poulet mariné...

 https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Larrantza-103403817916112/
 https://lalucciola.fr/

3.3 km
 ANGLET
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Situé à la Plage de la Madrague, notre
restaurant
vous
propose
une
expérience unique de restauration en
bord de mer. Vous y dégusterez une
cuisine mitonnée chaque jour à base de
produits frais par notre Chef Max
Pernet et vous pourrez vous évader
grâce à notre terrasse à l'ambiance
tropicale, réalisée pour des moments
de convivialité et de détente. Que ce
soit pour nos cocktails ou partager un
repas entre amis, l'Arrantza est le lieu
idéal pour toutes vos occasions.

3.3 km
 ANGLET
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La Lucciola blottie au coeur de la
Chambre d’Amour, La Lucciola est une
adresse incontournable pour tous les
amateurs de cuisine italienne et très
appréciée des locaux qui s’y attablent
toute l’année. À quelques mètres du
bord de mer, elle plaît pour de
nombreuses raisons : l’atmosphère
chaleureuse et élégante de sa
décoration inspirée de l’Italie, sa
nouvelle terrasse abritée et bien-sûr
ses spécialités italiennes... mama mia !
Toutes les "pastas" sont fraîches et
préparées maison, avis aux amateurs !
Également au menu : les pizzas aux
pâtes
fines
et
ingrédients
soigneusement
sélectionnés,
la
fameuse escalope de veau milanaise
ou Romana, un délicieux risotto aux
gambas, ou encore les rognons de
veau… Vous souhaitez simplement
prendre un verre "after beach"?
Direction le rooftop du restaurant pour
siroter un petit cocktail au coucher du
soleil en grignotant quelques tapas à
partager.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Le Lagunak
Promenade des Sources

 https://www.facebook.com/lagunakcabane

 http://www.cafe-bleu-anglet.com

3.4 km
 ANGLET
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Le restaurant le Café bleu vous
accueille à Anglet-Chambre d'Amour
dans un nouveau décor. Tables
dressées avec soins, décoration
soignée et esprit contemporain avec sa
terrasse au bord de l'Océan. La cuisine
est gourmande et raffinée, toujours
réalisée avec des produits frais de
saison rigoureusement sélectionnés.
Spécialités de Poissons et fruits de Mer
à la carte mais aussi une belle sélection
de viandes et desserts élaborés.

3.4 km
 ANGLET



5


Idéalement placé au bord de la plage
de la Petite Chambre d’Amour, le
Lagunak (qui veut dire "amis" en
basque) est repérable par sa grande
terrasse en bois qui borde l’océan. Ici,
pas de chichis, les sourires et les
blagues
fusent,
l’authenticité
et
l’ambiance priment. Tous les matins,
l’équipe propose un petit-déjeuner
continental à base de café - croissant œufs brouillés et cookies faits maison.
Le midi, vous trouverez à la carte des
variations de salades fraîches, des
burgers et un plat différent tous les
jours. Le soir, l’ambiance change et les
propositions évoluent avec différents
plateaux à partager : jambons,
fromages, saucisses, pâtés d’Itxassou
et autres produits locaux. À repérer sur
leur Facebook: des groupes musicaux
et des cours de salsa viennent
régulièrement animer les fins de
journée gratuitement !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Anglet

Les incontournables du Pays Basque
OFFICE DE TOURISME DE ANGLET
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

Théâtre Quintaou

Promenade en Forêt

Plage des Sables d'Or

Plage de la Madrague

Promenade Littorale

 +33 5 59 58 73 00#+33 5 59 58 35
60
1 allée de Quintaou

 +33 5 59 58 35 35
Forêt du Pignada

 +33 5 59 58 35 35
Avenue des Dauphins

 +33 5 59 58 35 35
Avenue de la Madrague

 +33 5 59 58 35 35
Plages d'Anglet

 https://www.facebook.com/theatrequintaou/
1.1 km
 ANGLET
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Théâtre. Grande salle capacité 750
places assises. Petite salle capacité
250 places debout et gradin rétractable
de 119 places.

1.6 km
 ANGLET
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"Ma e pignada per m'aida" : La mer et
la forêt de pin pour m'aider. La devise
d'Anglet
reflète
parfaitement
la
particularité de la ville, point de
rencontre de l'océan et de la forêt.
Situé à deux pas des plages, cet
espace boisé de 250 hectares couvre
près de 10% de la superficie de la
commune et comprend les forêt du
Pignada et du Lazaret. Il offre un
espace aménagé, ombragé et frais,
propice aux promenades et à la
pratique de nombreuses activités :
vélos, équitation, footing...

3.3 km
 ANGLET
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Dernière plage du quartier de la
Chambre d’Amour, la plage des Sables
d’Or a toutes les caractéristiques d’une
plage urbaine. Entourée de bars et de
restaurants, elle est fréquentée tout au
long de l’année, en particulier par les
ados. Cette plage est équipée de
terrains de beach volley. A la nuit
tombée, en saison, un éclairage
puissant vous permet d’apprécier le
spectacle des vagues. La plage est
surveillée de mi-avril à mi-septembre.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.4 km
 ANGLET
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La Madrague est certainement une des
plus belles plages d’Anglet. Cette
immense étendue de sable fin accueille
une clientèle éclectique. Les jeunes, les
familles et les seniors s’y retrouvent.
Ses abords composés de larges
espaces verts font de cet endroit un
écrin de nature où les jeunes pourront
s’adonner à la pratique du foot et du
cerf-volant. La plage est surveillée de
mi-juin à mi-septembre.

3.5 km
 ANGLET
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Les plages angloyes s'étendent sur 4,5
km du nord au sud et sont bordées d'un
sentier aménagé, appelé Promenade
Littorale
(Promenade
Victor
Mendiboure),
permettant
aux
promeneurs et aux sportifs de relier à
pied les quartiers animés de La Barre
et de la Chambre d'Amour. Tout au
long de cette promenade, des espaces
de jeux, de détente et de loisirs pour
toute la famille y sont installés et libres
d'accès. On y trouve un skatepark, un
terrain de basket, des terrains de
beach-volley, des jeux pour enfants ou
encore des agrès sportifs. Il est
également possible d'apercevoir depuis
la promenade le parc écologique Izadia,
le centre de thalassothérapie Atlanthal,
ainsi que les célèbres links du Golf de
Chiberta.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Anglet

Les incontournables du Pays Basque
OFFICE DE TOURISME DE ANGLET
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

Patinoire de La Barre

Forêt du Pignada

Grotte de la Chambre d'Amour

 +33 5 59 57 17 30
299 avenue de l'Adour

 +33 5 59 03 77 01
Promenade de La Barre

 +33 5 59 03 77 01
Avenue des Vagues

 https://www.anglet.fr/sorties/la-patinoire/

4.3 km
 ANGLET
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La patinoire de La Barre est une vraie
surprise. Sur un périmètre de 200 km,
elle est la seule à pouvoir offrir la
pratique des sports de glace grâce aux
clubs de patinage artistique et de
hockey. Son équipe, l'Anglet Hormadi,
évolue en Ligue Magnus, plus haut
niveau français de hockey sur glace. A
la patinoire, on se gare facilement grâce
à l’immense parking gratuit de La
Barre. On peut également se restaurer
en regardant évoluer les patineurs.
Séances publiques : - Le samedi de
14h30 à 17h30 ; - Le dimanche de 9h30
à 11h30 "Jardin d'enfants" et de 14h30
à 17h30 ; - Le vendredi de 21h à minuit
(sauf si match de Ligue Magnus) ; Hors vacances scolaires le mercredi de
14h à 17h ; - Pendant les vacances
scolaires du lundi au vendredi de 14h à
18h ; - Les jours fériés de 9h30 à 11h30
"Jardin d'enfants" et de 14h30 à 17h30.
Stages de patinage et de hockey
pendant les vacances scolaires.

3.4 km
 ANGLET
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Anglet est le point de rencontre de
l’océan et de la forêt. Situé à deux pas
des plages, cet espace boisé de 250
hectares couvre près de 10% de la
superficie de la commune et comprend
les forêts du Pignada et du Lazaret. Il
offre un espace aménagé, ombragé et
frais, propice aux promenades et à la
pratique de nombreuses activités
sportives. La forêt est classée Espace
Naturel Sensible.

3.4 km
 ANGLET
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La grotte de la Chambre d’Amour a
donné son nom à tout un quartier face à
l’océan entre les plages d’Anglet et le
phare de Biarritz. Dans les temps
lointains, Laorens, pauvre et orphelin et
Saubade, fille d’un riche cultivateur,
s’aimaient. Ils se retrouvaient, en dépit
de l’opposition paternelle, dans une
grotte, face à l’immensité des vagues.
Là, ils faisaient le serment de s’aimer
jusqu’à la mort. Un beau jour, l’orage
gronda dans le Golfe de Gascogne, et
la mer monta plus rapidement qu’à
l’habitude, emportant les amants. On
appela "Chambre d’Amour" cette grotte
qui attire, aujourd’hui encore, amoureux
et curieux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Anglet

Les incontournables du Pays Basque
OFFICE DE TOURISME DE ANGLET
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Anglet

Les incontournables du Pays Basque
OFFICE DE TOURISME DE ANGLET
WWW.ANGLET-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

