
 

 

 

 

 

LOCATION EXTERIEURE 

SAINT JEAN DE LUZ – COTE BASQUE 
DOMAINE IRATZIA **** 

 

LA REGION : SAINT JEAN DE LUZ  
Petite ville côtière basque, 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. 
 

LE SITE : « DOMAINE IRATZIA » 
En bord de mer au sein de la Résidence Domaine Iratzia, idéalement située à 200m de la plage d’Erromardie. Les premiers 

commerces de la station se trouvent à 1km du domaine, tandis que le centre-ville se situe à 2,5km. 
 

HEBERGEMENT – APPARTEMENT 3 PIECES – 6 PLACES - TV  
Vous séjournerez dans un appartement 6 places de 43 m2 comprenant : Un séjour avec canapé convertible (2 couchages), une 

kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire, machine à café filtre, grille-pain), 

1 chambre avec 1 grand lit et une chambre avec 2 lits jumeaux, salle de bain avec WC séparé, Terrasse. 

 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  

Court de tennis, pelote basque, aire de jeux, accès WIFI, laverie (avec participation) et parking couvert. 
 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES  
Caution : 300 € - Taxe de séjour et Eco Taxe à régler sur place. 

Animaux admis (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/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.  
 

LOISIRS ET DECOUVERTES A PROXIMITE :  
Plages, surf, bodyboard, jet ski, balades en bateau, plongée,  golf 18 trous, randonnées pédestres, VTT… 

Côté culture : Joanoenia (maison de l’infante), Maison Louis XIV, église St Jean Baptiste, écomusée basque, corniche basque, 

forêt de Saint-Pée sur Nivelle, lac de Saint-Pée sur Nivelle, rocher des 2 jumeaux à Hendaye, Saint Sébastien (Espagne)… 
 

LOCATIONS DU SAMEDI au SAMEDI  

➤ Arrivées entre 17H00 et 20H00 - Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE 
1er Juillet au 15 Juillet     – 670 €uros  

15 Juillet au 29 Juillet     – 830 €uros  

29 Juillet au 12 Août    – 830 €uros  

12 Août au 26 Août    – 670 €uros  

TARIFS DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
24 Juin au  1er Juillet   - 240 €uros la semaine 

26 Août au  2 Septembre   - 240 €uros la semaine 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE  
3 Juin au 24 Juin   – 150 €uros la semaine  

2 Septembre  au 30 Septembre   - 150 €uros la semaine 
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents, ayant bénéficié d’une Location Extérieure durant ces dernières années, ne  

   seront pas prioritaires pour les périodes du 1er Juillet au 26 Août 2023.  

 

 

 


