MAISON DISSARD BIDART

MAISON DISSARD BIDART
Bienvenue dans 2 locations de vacances de 4 et 4
personnes

http://maison-dissard-bidart.fr

Alain DISSARD
 +33 5 59 42 37 03
 ameliedissard@hotmail.com

A Maison Dissard au 25 hameau du Golf : 25

hameau du Golf 64210 BIDART

B Maison Dissard au 32 hameau du Golf : 32

hameau du Golf 64210 BIDART

Maison Dissard au 25 hameau du Golf




4

personnes




0

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Studio T1 mezzanine de 28 m² exposé sud-est dans hameau sécurisé de maisonnettes
mitoyennes. Séjour (1 canapé et 2 lits en 90 cm), télévision couleur avec câble/satellite. Cuisine
(lave vaisselle, lave linge,four micro-ondes grill...), mezzanine (1 lit en 140 cm), salle d'eau avec
WC. Jardinet et terrasse avec barbecue électrique et salon de jardin. Parking réservé et
sécurisé. Grandes surfaces à 800 m, 3 km du centre ville Biarritz et Bidart. 300 mètres de la
plage Pavillon Royal et adossé au Golf d'Ilbarritz.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/02/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison Dissard au 25 hameau du Golf

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Maison Dissard au 32 hameau du Golf


Maison


4

personnes




0

chambre


0
m2

(Maxi: 4 pers.)

Studio T1 mezzanine de 28 m² exposé sud-est dans hameau sécurisé de maisonnettes
mitoyennes. Séjour (1 canapé et 2 lits en 90 cm), télévision couleur avec câble/satellite. Cuisine
(lave vaisselle, lave linge,four micro-ondes grill...), mezzanine (1 lit en 140 cm), salle d'eau avec
WC. Jardinet et terrasse avec barbecue électrique et salon de jardin. Parking réservé et
sécurisé. Grandes surfaces à 800 m, 3 km du centre ville Biarritz et Bidart. 300 mètres de la
plage Pavillon Royal et adossé au Golf d'Ilbarritz.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 17/02/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Maison Dissard au 32 hameau du Golf

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations

La Socket

La Box' Thaï

Mini Golf Ilbarritz

 +33 5 59 43 79 07
Avenue du Château

 +33 6 83 36 87 21
969 avenue de Biarritz

 +33 5 59 41 22 19
1085 Avenue de Biarritz

Cours et stages de golf avec
Parcours Sensations

Stages et cours de golf avec
Golf Océan

 +33 5 59 43 81 23
Avenue du Château

 +33 5 59 43 81 27
Avenue du Château

 http://www.parcourssensations.com

 http://www.golfocean.com

 http://www.laboxthai.com

0.3 km
 BIDART



1


Le restaurant La Socket est situé au
dessus du golf d'Ilbarritz et offre une
vue panoramique sur l'Océan et les
montagnes. Il est accessible et ouvert
à tous. Les spécialités du Chef sont le
tartare coupé au couteau frites maison
et mesclun, merlu Serrano risotto et la
poêlée de chipirons penné crème
océane et copeau de jambon ibérique
et parmesan. En dessert la tarte fine
aux pommes et cannelle et sa boule
de glace caramel beurre salé la coupe
mojito et le café gourmand Le
restaurant propose un plat du jour et
un menu enfant en plus de la carte.

Découvrir

0.3 km
 BIDART



2


Spécialités de recettes thaïlandaises à
emporter.

0.3 km
 BIDART



1


En famille ou entre amis, passez un
agréable moment au mini golf
d'Ilbarritz. Ouvert tous les jours de 14h
à minuit à partir du 1er juillet Attention
dernier départ à 23h.

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

0.3 km
 BIDART



2


Au golf d'Ilbarritz, élu plus beau golf 9
trous de France, nous organisons des
stages de golf tous niveaux, adultes,
enfants, toute l'année. Notre méthode
d'enseignement repose sur une
expérience de près de 20 ans, c'est
pourquoi
nous
proposons
des
formules d'entraînement avec parcours
accompagnés. Ainsi, nous observons
l'élève en situation de jeu, et nous
apportons
immédiatement
les
corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux dans le cadre exceptionnel
du golf d'Ilbarritz. Nous avons choisi le
centre d'entraînement d'Ilbarritz pour
ses installations sur herbe adaptés
pour tous les niveaux, qui permet à
nos
élèves
d'optimiser
leur
apprentissage dans les meilleures
c o n d i t i o n s . Nous
saurons
vous
conseiller et vous orienter vers les lieux
incontournables de la Côte Basque.

0.3 km
 BIDART



3


Stages et leçons de golf à l'année sur
le Centre International d'Entrainement
au Golf d'Ilbarritz. Installés depuis 20
ans à Ilbarritz, nous avons toujours
cherché à améliorer la qualité d’accueil
et de confort de nos élèves. Que vous
soyez Débutant ou Joueur confirmé,
notre méthode d’enseignement du golf
repose sur un principe simple : La
connaissance et la pratique des
différentes méthodes utilisées dans le
monde pour l’enseignement du Golf.
Débutants
?
Pour
que
votre
apprentissage soit le plus profitable,
nous mettons à votre disposition un
enseignant pour 4 élèves maximum et
tout le matériel nécessaire. Initiés ?
Nous vous apprenons à ne plus
confondre « entraînement technique »
et « performance sur le parcours».
Découvrez comment évoluer en
améliorant votre geste mais aussi en le
rendant efficace en situation de jeu.

À voir, à faire à Bidart

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

Mes recommandations (suite)

Centre International
d'Entraînement Golf d'Ilbarritz

Le sentier littoral de Bidart à
Saint-Jean-de-Luz

 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château

 +33 5 59 54 93 85

Landes et plage d'Erretegia

Le Sentier du Littoral

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 http://www.rando64.fr/8-15742Itineraires-Rando64-.php?
etp=1&type=rando&zone=3&duree=&

 http://www.golfilbarritz.com
0.3 km
 BIDART



Découvrir

nive

4


A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers), 2
putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous (par
32), 25 places de practice couvertes.

 BIDART



1


1.6 km
 BIDART



2


Vaste cirque face à l'océan, boisé de
pins maritimes et couvert de landes
dans sa partie la plus basse, Erretegia
est l'un des plus beaux sites du littoral
b a s q u e . Précieuse
coupure
d'urbanisation entre Biarritz et Bidart, il
offre la possibilité de jouir d’une plage
entourée de verdure. La plage
d'Erretegia est surveillée en saison et
les chiens y sont interdits.

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

1.6 km
 BIDART



3


25 km de chemins et de petites routes
pour
découvrir
les
panoramas
grandioses de la côte et de la
montagne
basque.
6
stations
d'interprétation sur les thèmes de
l'histoire maritime, de la géologie, de la
pêche, du surf... Les vélos et animaux
sont interdits sur le sentier.

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations (suite)

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

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BIDARTTOURISME.COM

