GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Chambre d'hôtes N°G451019 - ANTZIKA
ANTZIKA - 64210 ARBONNE
Édité le 19/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 10 personnes
Jolie comme jadis !!!

NOUVEAUTÉ MARS 2020: ouverture d'un
SPA extérieur. Nichée au creux d'une
colline, ANTZIKA "la source" en langue
basque, est construite dans le style
bergerie, est ouverte sur la campagne
Biarrote. L'identité basque est conservée
grâce aux pierres de Sare aux angles des
murs, au "lorio" en façade, à la grande
terrasse
exposée
plein
sud
en
prolongement du séjour. Les touches de
modernité sont présentes dans les
matériaux utilisés, comme le béton naturel
ou ciré de tous les sols de la maison, dans l'ampleur et le volume des pièces de jour,
dans la décoration claire, volontairement sobre et dépouillée ... le tout dans des tons
de gris et de blanc. La couleur, elle, est présente, à travers les larges baies vitrées
qui offre des vues privilégiées sur le jardin, le lac et la forêt. Possibilité location de
vélos.

 Longitude. -1.54704167 - Latitude. 43.43268889
Chambre d'hôtes N°G451019 - ANTZIKA située à 0.5 km du centre de ARBONNE

Nombre de chambres : 5
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  05.59.11.20.60
 resa@gites64.com
 www.gites64.com

Propriétaire
Monsieur HOUSSET Daniel
ANTZIKA 19 chemin HERRI BORDA
64210 ARBONNE
 06.80.23.73.65
 danielhousset@orange.fr
 http://www.antzika.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Monsieur HOUSSET Daniel

Loisirs/Services à proximité

A63, sortie Biarritz La Negresse, direction Biarritz/Arcangues. Au niveau du rondpoint, prendre direction Arbonne. A l'entrée du village, passer devant le fronton et
prendre à gauche après boulangerie. Traverser le parking et devant l'école,
prendre le chemin à droite jusqu'au bout (suivre panneau AK).














Mer : 5.0 km
Lac de baignade : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 1.0 km
Ski de piste : 150.0 km
Ski de fond : 80.0 km
Médecin : 0.5 km
Pharmacie : 4.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : 0.5 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* L'utilisation de la piscine est réglementée et
s'effectue sous la responsabilité des parents.
Attention aux enfants en bas âge !
Tarif : se référer au contrat de réservation
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