
Appartement de standing avec 2 chambres 
et situé à 100 m de la plage

*



*

Bienvenue à Biarritz et merci d’avoir choisi mon 
appartement. J’espère que vous apprécierez votre 

séjour ici.

J’ai créé ce guide pour mieux vous faire connaitre 
mon appartement et ses environs.



*

 Depuis l’aéroport

 Par taxi (0559031818 ou Eric Scaglia 0663391569): environ 30€ pour un trajet 
de 10 minutes 

 Par bus prendre le n°14. Il y en a 1 toutes les heures (15 à 20 minutes de 
trajet)
L’arrêt « Mairie de Biarritz » est à 3 minutes à pied de l’entrée de 
l’immeuble.
Pour revenir à l’aéroport l’arrêt de bus se situe au coin de l’avenue Foch et 
de la rue Larralde (5 minutes à pied)

 Depuis la gare
 Par taxi (0559031818 ou Eric Scaglia 0663391569): environ 30€ pour un trajet 
de 10 minutes 

 bus n°8. Toutes les ½ h avec un trajet de 15 minutes.
L’arrêt de bus « Continental » et est à 100m de l’immeuble 
Pour retourner vers la gare l’arrêt de bus se situe au coin de l’avenue Foch 
et de la rue Larralde (5 minutes à pied)
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*3 bis avenue de la Marne 64200-Biarritz

Bus 14 
et 8

Bus 14 
et 8

Entrée 
du 

parking

3 bis
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Hauteur maximale dans le parking: 1,90m
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Digicode: 5523
ou utiliser la clé magnétique



*

Code d’entrée immeuble: 5523

Connection Internet: Livebox 2664

Mot de passe: FA465132136FE780F8369183F5



*

*Pour les toilettes : merci de n’utiliser que du 
papier toilette sous peine de boucher les 
toilettes.

*Cuisine : vous pouvez utiliser tous les ustensiles 
mis à votre disposition. Merci de bien les 
remettre à leur place avant votre départ.

merci de vider vos poubelles et de reprendre 
tout aliments frais ou entamés avant votre 
départ.



*

Heure d’arrivée et de départ: vers 17h pour 
l’arrivée et vers 10h pour le départ

Voisins: merci de respecter vos voisins et veillez à 
baisser le son à partir de 23h

Chambres : merci de maintenir les chambres 
propres



*

3)  Sélectionner
le programme

3a) programme
spécifique

Salle de bain: machine à laver

1) Fermer le 
hublot après 
avoir mis les 
vètements

2) Mettre lessive
et adoucissant
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1) Sélectionner
le programme
Extra sec 

2) démarrer

Salle de bain: séchoir électrique

3) Quand la 
lumière “fin” 
s’allume vous
pouvez ouvrir le 
hublot
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Salle de bain: douche

réglage de la 
température
de l’eau

Arrivée d’eau

Après l’ouverture
De l’eau, descendre
La molette vers le 
Bas pour faire
Fonctionner la 
Douche italienne 
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1) Mise
en marche

2)  Sélection
de programmes

Dvd internet

Navigation: 
pour Dvd et 
internet
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Cuisine: plaque de cuisson 

Enfoncer et tourner le bouton pour
mettre en marche le bruleur
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Cuisine: four  

1) Sélection
du mode de
cuisson

2) Sélection de 
la température
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Cuisine: micro-onde 1) ouvert

2) Durée de cuisson
3) Selection de la
puissance

4) démarrer

http://media3.bsh-group.com/Documents/9000967460_I.pdf
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Cuisine: lave vaisselle 

3) Mise en marche

2) Bac à liquide
de rinçage

4) Sélection
du programme

1) Bac à tablette

5) démarrage
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Tous les ustensiles sont dans les tiroirs 
sous la plaque de cuisson 
et dans le placard 
sous le four et le micro-onde

et dans le placard du vestibule 
(porte de droite): mixeur électrique, essoreur 
à salade …

Cuisine



*

* Port des pêcheurs : la Crampotte 30 (05 35 46 91 22) chez Sophie: très bonnes tapas
* Chez Coco (05 59 26 28 10): bonne pizzeria et cuisine italienne dans l’ancien atelier de 

Coco Chanel (près du bookstore) 

* Les Contrebandiers près des halles (20, Avenue Victor Hugo, tel: 05 59 24 02 27): tapas 
et bon choix de vin

* Café du commerce (05 59 41 87 24) près des halles: cuisine de saison

* Le Crabe Tambour près de la plage des Basques (49, Rue d'Espagne,  tel: 05 59 23 24 
53): spécialité de poisson

* Iqori: restaurant de l’hotel Regina (52, Avenue de l'Impératrice . Tel: 05 59 41 33 00): 
restaurant gastro abordable

* Gaixoa (05 59 24 57 37) face du commissariat. Cuisine locale revisitée

* Dano: concept de charcuterie-restaurant (5 tables seulement) (22 rue harispe, tel 
0559438227) 

* Bars à vins (apéro tapas): la cave de mon père (St Charles. 05 59 26 23 10) et l’Artnoa 56 
rue Gambetta (05.59.24.78.87)



*

ANGLET : 

* - La Mouche qui louche (16 Avenue des Dauphins, 64600 Anglet Tel: 05 59 
29 51 86): nice and original cuisine. Close to the beach

* - Les Sardines (6 av Dauphins, 64600 ANGLET tel : 05 33 47 01 28): only
local products. Close to the beach

* Avant le diner et pour voir le coucher du soleil : la paillotte Lagunak
ouverte seulement en été (Prom. des Sources, 64600 Anglet  Tel: 06 61 76 19 
03): près de la plage du VVF/Chambre d’amour. Pour prendre un verre.

BIDART : 

* - Le bar du fronton (2, place sauveur atchoarena Tel: +33 6 08 43 05 52)

entre la mairie et l’office du tourisme: très bonne ambiance pour des tapas

* - La Tantina de la playa (Plage du Centre Tel: 05 59 26 53 56): fish
restaurant de poissons avec des spécialités basques



GUETHARY:

* - Briketenia (142 Rue de l'Église Tel: 05 59 26 51 34). Bon restaurant  gastro

* - Chez Txamara (195 Chemin du Port Tel: 05 59 26 51 44) sur le petit port: 
table acceuillante et bonne ambiance

ST JEAN DE LUZ :

* - Le Kaiku (17 Rue de la République Tel: 05 59 26 13 20) Dans une maison 
du XVIème siècle, joli restaurant tenu par le Chef Nicolas Borombo. 
Excellente adresse !

SOCOA / CIBOURE : 

sur le port près du Fort de Socoa ( bel environnement)

* - Chez Margot (41 Avenue du Commandant Passicot Tel: 05 59 47 18 30). 
Maison reconnue pour le poisson et les fruits de mer

*
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Vous pourrez aussi visiter « l’atelier du piment » à  
Espelette (Tel: 05.59.93.88.86) 

Ramuntxo Pochelu vous montrera différents 
produits issus de ce piment local

D’autres idées sur www.tourisme64.com

En cas de problème appelez moi 0608077787


