MAISON MAYARCO - SAINT-JEAN-DELUZ - PAYS BASQUE

MAISON MAYARCO - SAINTJEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 6/8 personnes à Saint-JeanDe-Luz - Pays Basque

https://maison-mayarco-saintjeandeluz.fr

Jean-Luc SOULIER
 +33 6 33 21 53 59

A Maison Mayarco - Saint-Jean-De-Luz :


Maison Mayarco, 640 avenue Napoléon III,
Quartier Acotz 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Maison Mayarco - Saint-Jean-De-Luz



House


6




3


110

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

• Face à l'Océan avec vue à couper le souffle, cette belle maison tout confort (6+2 personnes) vous
attend. • La Maison Mayarco possède une terrasse de plein pied avec une avancée de toit équipée
de vélux qui la protègent. Chaque chambre possède sa propre SDB avec son propre WC (3 SDB en
tout). • Mayarco est une maison située sur la Côte Basque entre Saint Jean de Luz et Guéthary face
à la plage de Cénitz dont elle a pris le nom. Accès 5 min à pied. • Mayarco communique par un
portillon de jardin avec Cénitz, sa maison jumelle ce qui permet de louer séparément ou ensemble
ces deux belles maisons pour se retrouver entre amis ou grandes familles et passer de belles
vacances tous ensemble à deux pas de la plage. • le Rez de Chaussée est équipé pour accueillir
une personne handicapée dans d'excellentes conditions. http://cenitz.ellohaweb.com

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 3

of which PMR (Person with
Reduced Mobility) : 1
including Suite: 3
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 3

Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower

 Common

Nearby owner
Separate Accommodation

Separate entrance

 Activities

WC

Shower room (s): 3
WC: 3

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Freezer
Microwave oven
Fridge

Oven
Dishwasher

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Private clothes dryer

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Private garden
Closed ground

Various

Infos sur l'établissement

Garden Lounge

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking
Rental of bed linens and /or
towels

Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 21/05/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Maison Mayarco - Saint-Jean-De-Luz
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Cenitz Eko Borda

Restaurant Le Poinçon

Mini Golf Mayarko

Spot de Mayarco

 +33 5 35 39 75 55
Plage de Cenitz 257 chemin de Cenitz

 +33 5 59 26 57 44
94 rue du comte Swiecinski

 +33 5 59 54 70 34 +33 6 74 26 71
77
661 route des Plages

Quartier Acotz

Ecole de Surf et Plongée sous
marine Aquality School
 +33 6 89 59 16 43
680 chemin du Trinquet

 http://www.minigolf-mayarco.fr
0.6 km
 GUETHARY



1


Le restaurant traditionnel Cenitz Eko
Borda vous fera voyager entre océan et
terre via nos produits issus d'un circuit
court sélectionné (nos plats sont tous
fait maison), le tout dans une ambiance
musicale, vocale et actuelle Made In
EUSKAL HERRIA, avec couchers de
soleil en toile de fond. Des soirées de
chants
basques
animeront
régulièrement vos soirées.

1.2 km
 GUETHARY



2


L'ancienne maison du chef de gare a
laissé sa place à un bar à manger /
cocktail / restaurant au look dynamique.
La bistronomie est de rigueur mais c'est
avant tout le travail des produits frais de
saison et de préférence locaux qui
représentent le Poinçon : jambon de
Kintoa, truite du Pays Basque, volailles
Aldabia,
herbes
aromatiques
et
légumes de Guéthary, poissons de la
criée de Saint-Jean-de-Luz. Une
cuisine 100% maison et une démarche
éco-responsable.

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Protocole sanitaire mis en place
Parcours de 18 trous Sur un site
remarquable surplombant la plage de
Mayarko, deux terrasses avec vue mer.
Snack. Bar de jour, de nuit. A découvrir
et à apprécier à l'occasion d'une balade
sur le sentier du littoral, d'une journée
plage-activités, d'une soirée en famille,
d'une pause détente ou d'un goûter
d'anniversaire. Dernier départ à 22h

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

 http://www.coursdesurf.com
0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


La Plage de Mayarco s'étale sur 400
mètres de sable fin, au nord de Saint
Jean de Luz, à la limite avec Guéthary.
Elle se niche entre les spots de
Lafiténia et Cénitz. Le reefbreak de
Mayarco casse sur une dalle rocheuse
avec du sable. C'est une vague assez
molle qui fonctionne entre marée basse
et mi-marée. Il y a en général, moins de
monde que sur les spots voisins, qui
sont plus prisés car les vagues y sont
plus longues et ouvrent plus. Parking
gratuit.

0.6 km
 GUETHARY



3


Aquality school vous transporte sur les
meilleurs spots de la côte basque en
fonction des conditions de houles :
Bidart, Guéthary ou Saint-Jean-de-Luz.
Apprenez la glisse et progressez en
surf, en bodyboard et en stand-uppaddle. Les cours sont assurés par
Fabrice, professionnel titulaire du
Brevet d’Etat de surf et de plongée. Fort
de ses années d'expérience de pratique
et d'enseignement, il vous encadre
dans
l’eau
pour
des
conseils
personnalisés et une sécurité maximale
durant tout le cours. Découvrez
également le monde sous-marin en
randonnée palmée et en plongée
bouteille, formation CMAS et PADI.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Ecole de cirque Vol'Arte
 +33 6 89 97 25 02#+33 9 86 18 79
57
148 rue Bellarra

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Colline de Cenitz

Le cantonnement de pêche

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 26 57 83

 http://volartestudio.com
0.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



4


Venez retrouver le Cirque Vol'Arte pour
des stages ou des cours à l'année à
Saint-Jean-de-Luz ! Le développement
de
la
pratique
amateur
et
professionnelle des arts du cirque.
L'association a pour but : Enseigner les
arts du cirque dans le cadre d'une
pratique amateur et professionnelle au
Pays Basque. Concevoir réaliser et
produire des spectacles Diffuser des
œuvres du spectacle vivant en lien
avec les Arts de la piste et en favorisant
la mixité des arts (danse, théâtre,
musique, arts plastiques...) Favoriser la
mise en place de formations autour des
Arts du cirque. L'Association est
également créée afin de donner un
espace de travail et de gestion des
activités.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


0.7 km
 GUETHARY



2


Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

1.2 km
 GUETHARY



3


Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

