Appartement

Investissement CAES

BIARRITZ - Pyrénées Atlantiques
Située sur la côte basque, entre mer, golf et montagne, Biarritz est une élégante station
balnéaire qui vit au rythme d’événements culturels et sportifs tout au long de l'année. L'océan,
avec ses puissantes vagues, a fait de Biarritz un spot de surf réputé dans le monde entier.
Dominée par son phare, la ville basque offre des paysages naturels tournés vers l'océan ainsi
qu'un patrimoine culturel haut en couleur.

Appartement spacieux et rénové
Vue sur mer - piscine
Face à la grande plage.

Hébergement
La résidence Maeva « Victoria Surf » avec piscine mais aussi avec une situation de rêve, au
centre-ville de Biarritz, en front de mer, vous bénéficierez d'une vue imprenable sur l'Océan
Atlantique. Quelques mètres vous séparent de la Grande Plage de Biarritz, entre Hôtel du
Palais et Casino. Vous pourrez ainsi profiter de toutes les animations, en partageant
d'agréables moments de complicité en bord de mer !
Appartement 2/3 pièces - 6 pers de 40 m² environ : récemment rénové, il se compose d’une
kitchenette bien équipée, d’un séjour avec coin repas et de 2 lits simples, d’une chambre avec
un lit double, d’un coin nuit avec 2 lits superposés, salle de bains, WC séparés.
Réservation
Le linge n’est pas fourni.
possible après

Les loisirs au village

la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
A votre disposition : Informations touristiques. Prêt de fer à repasser, lits et chaises bébé.
01 au 15 juillet 2020
Piscine extérieure non chauffée avec solarium, bagagerie, coffre fort à la réception.
Période
Tarif
Les services avec participation : Laverie, kit de linge, télévision, parking couvert
(à réserver), location de VTT, forfait ménage.
01/07 au 08/07
500€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, golf, Surf, équitation,
tennis, squash, piscine municipale couverte avec eau de mer chauffée, jacuzzi, hammam,
08/07 au 15/07
600€
sauna. Casino à 100 m.
A voir, à faire : Bayonne, ses cloîtres et le Musée Bonnat, Bidart et la Chapelle
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de la Madeleine, Guéthary et le Musée d'Art Saraleguinea, Anglet avec le lac de
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Chiberta, Saint-Jean-de-Luz, son musée Grévin et la maison de Louis XIV,
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Hendaye et le domaine d'Abbadia.
Puis 100 %
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Chalet

ESPELETTE - Pyrénées Atlantiques

Chalet spacieux
Clubs enfants 3-12 ans (juillet-Aout)

Au cœur du pays basque, dans un cadre de verdure centenaire, découvrez les plaisirs du
calme et de la convivialité. Point de départ idéal pour découvrir la région, vous profiterez
d'une situation exceptionnelle, entre mer et montagne, et serez séduit par la richesse du
patrimoine Basque.

Hébergement
La résidence TLC «Biper Gorri» est située au cœur du pays basque à 3 km du centre
d'Espelette, village mondialement connu pour la culture du piment.
Chalet 3 chambres 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’une chambre
avec un grand lit, une chambre avec 2 lits simples et une chambre enfants avec 2 lits
superposés. Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. Terrasse couverte et équipée
d’un salon de jardin. Barbecue.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
30 mai au 26 septembre 2020

Période
Tarif
Période
Tarif
A votre disposition : Informations touristiques.
Inclus : Clubs enfants 3-12 ans (juillet-Aout). Piscine couverte, piscine extérieure et
30/05 au 27/06 319€
25/07au 01/08 913€
pataugeoire chauffées, bains à remous, salle de musculation/remise en forme pour
27/06 au 04/07 628€ 01/08 au 15/08 1129€
les + de 18 ans. Aires de jeux. Terrain multisports, ping-pong, pétanque, Télévision.
04/07 au 11/07
726€ 15/08 au 22/08 913€
Les services avec participation : Restauration et bar, alimentation, boulangerie et
viennoiseries, plats à emporter. Accès Wifi, sauna et hammam. Laverie.
11/07 au 18/07
865€ 22/08 au 29/08 656€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
18/07 au 25/07
894€ 29/08 au 26/09 360€
A voir, à faire : L'art de vivre, le patrimoine du pays basque. Les quatre grands
itinéraires vers Saint-Jacques de Compostelle . Vous pourrez découvrir la
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
fabrication des objets cultes qui signent l'identité basque : le chistera, le béret,
de l’inscription à 60 jours du départ : 15 % (mini 50 €)
les espadrilles, le chahakoa (gourde en cuir), et le fameux makila, bâton des
de 59 jours à 45 jours : 30 %
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
-de 44 jours à 15 jours : 50 %

de 14 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
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A 400m de de la plage
A proximité de l’Espagne
Clubs enfants/ados 3-17 ans (juillet-Aout)

Chambre
Demi pension

HENDAYE - Pyrénées Atlantiques
Entre l’Océan Atlantique et les premières montagnes du massif pyrénéen, Hendaye,
au pied de collines verdoyantes, offre un paysage mer et montagne à couper le souffle.
A proximité de l'Espagne, ambiance festive, richesse culturelle et historique font de ce
village une destination qui vous ravira.

Hébergement
La résidence Azureva est idéalement située et surplombe la baie de Chingudy .
Chambres communicantes 4 pers : réparties dans des pavillons d'architecture
basque. TV. Salle de bain avec douche, WC séparé.
Restaurant : Au 1er étage (avec ascenseur). Il possède 3 salles climatisées et une
terrasse panoramique extérieure avec vue sur l'océan, la montagne et l'Espagne.
Petit-déjeuner et dîner en buffet. Choix du plat chaud.
Cuisine soignée aux couleurs du Pays Basque. Spécialités et produits du terroir.
Linge fourni.

Tarifs par pers et par semaine
07 juin au 27 septembre 2020

Dates

Les loisirs au village

Adultes
enfant de 12 ans et plus

2 à 11 ans inclus

07/06 au 05/07
506€
253€
A votre disposition : Informations touristiques. Espace ludothèque et
bibliothèque , Wifi dans les parties communes.
05/07 au 23/08
653€
327€
Prêt de lits et de baignoires bébé (selon disponibilité).
Inclus : Clubs enfants/ados 3-17 ans. Piscine couverte chauffée. Salle
23/08 au 30/08
506€
253€
de sports. Solarium. Fronton de pelote basque traditionnel, avec possibilité
30/08 au 27/09
407€
204€
de volley et basket. Terrain de pétanque (éclairage nocturne). Mini-golf,
tables de ping-pong.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Les services avec participation : Bar, laverie, location de vélos électriques
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus
adultes avec « chariotes enfants ».
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
puis 100 %
A voir, à faire : Saint-Jean-de-Luz : son musée Grévin et la maison de Louis XIV,
Espelette Sare et Ville Fanque pour leurs gâteaux, confitures et tartes, les caves
Azureva propose une assurance Multirisque
d'Irouleguy…
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supplémentaire (à souscrire lors de votre
réservation) couvrant sous certaines conditions
les frais d’annulation.

Mobil-home

A 5mn à pied de la plage de Socoa
Piscine chauffée
Clubs enfants 4-16 ans (juillet-Aout)

SAINT-PALAIS - Pyrénées Atlantiques
Situé à 10 km de Royan, en grande partie dans une forêt de pins typique du sud-ouest, le
camping « Le logis » vous accueille dans un environnement exceptionnel, sur la côte de
beauté et à proximité immédiate de la forêt domaniale de la Coubre.

Hébergement
Le village Camping Direct «Le Logis» est situé à 600 m de la mer, à 2 km de Saint-Palaissur-Mer.
Mobil-home new family 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, séjour et
salon disposant d'une banquette lit avec TV. Trois chambres : Une avec un grand lit, et 2
chambres avec 2 lits, salle d’eau avec WC séparés. Terrasse entièrement ouverte avec salon
de jardin, 2 transats.
Le linge n’est pas fourni.
Tarifs par semaine de location

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Wifi à l’accueil
Inclus : Espace aquatique avec toboggans de 1200m² chauffé, court de tennis, terrain
multisport, tables de ping-pong, terrain de pétanque. Aire de jeux pour enfants
Les services avec participation : Bar, snack, supérette, boulangerie, viennoiserie,
glacier, plats à emporter, location de linge, kit bébé, laverie, ménage de fin de séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Le zoo de La Palmyre, la Rochelle et son port historique, Royan
et son casino, la Corderie Royale de Rochefort, des kilomètres de pistes cyclables,
de nombreuses plages, golf, accrobranche, surf, voile, équitation.

16 mai au 11 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

16/05 au 05/06

354€

25/07 au 31/07

979€

06/06 au 26/06

329€

01/08 au 14/08

1082€

27/06 au 03/07

445€

15/08 au 21/08

972€

04/07 au 10/07

709€

22/08 au 28/08

536€

11/07 au 17/07

889€

29/08 au 04/09

369€

18/07 au 24/07

915€

05/09 au 11/09

329€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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si l'annulation a lieu plus d'un mois avant la date d'arrivée,
les arrhes seront restituées déduction faite des frais ;
- entre un mois et 15 jours 50%
- entre 15 jours et 5 jours 80%
- Moins de 5 jours 100%.

