LOCATION DE VACANCES - VILLA
CHIALVA - ONDRES - LANDES

VILLA CHIALVA
Location de Vacances 10 personnes à Ondres, Landes

http://villa-chialva-ondres.fr

Chialva Richard
 +33 6 80 33 03 61

A Villa Chialva : 248 Allée des Peupliers 40440

ONDRES

Villa Chialva


Maison


6




4


160

personnes

chambres

m2

(Maxi: 10
pers.)

Villa de type5, classée 4*.
D'une capacité d'accueil de 10 personnes elle est située dans un
quartier résidentiel calme, à proximité de la plage, des pistes cyclables
et des chemins de randonnée.
Entourée d'une végétation méditerranéenne, la piscine privée est
sécurisée au delà des normes en vigueur. Equipée d'une pompe à
chaleur vous apprécierez la température de l'eau à 26° minimum. Le
bassin et les berges éclairés vous inviteront à la baignade nocturne.
Exposée plein sud, cette villa de 160m2, très lumineuse, suréquipée et
entièrement climatisée comprend un grand séjour/salon/cuisine, une
mezzanine, 4 chambres, 2 salles de bains, 2 wc indépendants et une
buanderie.
Plusieurs terrasses, sud, nord, couvertes et découvertes avec salons
de jardin agrémenteront votre vie en extérieur.Vous apprécierez
également la cuisine d'été équipée de plancha et barbecue.
Les couchages, les serviettes de toilette et le linge de maison sont
fournis. Le lavage en fin de séjour est à la charge du propriétaire. Pour
votre confort, les lits sont faits avant votre arrivée.
Le ménage en fin de séjour, toutes les charges dont la taxe de séjour
sont compris.
Vous pourrez profiter d'une navette gratuite plage/centre village
pendant tout l'été. Fréquence toutes des 10 mn dans les deux sens
avec arrêt à moins de 100 mètres.
2 vélos mis à disposition gratuitement.
Point de départ idéal pour découvrir la région.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 6
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Prêt de vélos

Espace Fitness

Accès Internet
Parking privé
Tous les véhicules pourront stationner à l'intérieur de la propriété privée.
Les lits sont faits avant votre arrivée. Linge de toilette et linge de maison
fournis. Lavage en fin de séjour compris. Seules les serviettes de plage, plus
personnelles ne sont pas fournies. Toutes charges comprises dont la taxe de
séjour .
Cuisine d'été
Matériel de sport
Piscine privative
Piscine chauffée
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à compter de 16 heures

Départ

Le samedi avant 10 heures

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

Italien

Le prix de la location compred l'hebergement, toutes les
charges et toutes les taxes dont la taxe de séjour.
Un acompte de 25% du montant total vous sera demandé au
moment de la réservation.
Le solde sera versé le jour de votre arrivée aprés la prise en
compte de la villa.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces
Ménage de fin de séjour compris
Draps et/ou linge compris
Les couchages, les serviettes de toilette ainsi que le linge de
maison sont fournis. Le lavage est à la charge du propriétaire
en fin de séjour.
Les lits sont faits avant votre arrivée.
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs (au 11/09/22)
Villa Chialva
tarif réduit si plusieurs semaines consécutives sont réservées

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Balades à pied et à vélo

Mes recommandations

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Auberge Le Cassiet

Maître Pizza (Pizzas à emporter)

Restaurant So Beach

L'écailler et sa plancha

Yogaland

 +33 5 59 45 38 22
1170 Avenue du 11 Novembre 1918

 +33 5 59 45 35 23
180 Place Richard Feuillet

 +33 5 59 63 19 16
63 Promenade de l'océan Rue

 +33 5 59 45 56 79
Place Jean Rameau

 +33 6 76 43 30 08
1069 Avenue de la plage

 https://www.aubergelecassiet.com

 http://www.pizzaondres.com

Brémontier

 http://www.lecailleretsaplancha.fr/

 http://www.yogaland.org

 http://www.sobeach-ondres.fr/
0.9 km
 ONDRES



1


Accueil
charmant
et
assiette
gourmande sont les garanties d'une
visite au Cassiet. En effet, Elo & Chris,
les gérants de cette belle ferme
landaise vous proposent une cuisine
traditionnelle et savoureuse. Aux beaux
jours, vous serez séduits par les
Jardins du Cassiet ; une large terrasse
ombragée entourée de palmiers... Les
amateurs de soirées animées ne seront
pas en reste puisque des concerts et
soirées karaoké sont organisés en
haute saison. Le lieu se prête
également parfaitement aux repas de
groupes
(mariages,
baptêmes,
anniversaires, repas d'affaires...). Le
Cassiet est ouvert 7/7 en été (sauf lundi
midi), et fermé le dimanche soir et le
lundi des mois de septembre à juin.
Parking privé. Accès handicapés.

1.0 km
 ONDRES
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Spécialités italiennes, plats et boissons
à emporter. Consultez notre site
internet pour découvrir toutes nos
délicieuses pizzas! Sophie et Richard
vous accueillent tous les jours midi et
soir sauf le mercredi.

2.9 km
 ONDRES
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Que ce soit pour un petit café le matin
avec les pêcheurs ou les surfeurs, un
déjeuner le midi en terrasse sous un
parasol, un encas l'après-midi, un apéro
le soir ou un diner au soleil couchant,
vous trouverez surement votre moment
idéal pour apprécier le So Beach. Sa
vue panoramique sur l'Océan ne vient
qu'ajouter à son charme... Côté cuisine,
vous retrouverez des classiques
comme le magret de canard entier du
Sud-Ouest, des chipirons ou le Merlu
de nos côtes au beurre citronné, mais
aussi des bowls (végétarien compris),
des burgers généreux, le foie gras
maison ou de la soupe de poisson.
Sans parler des petites cassolettes à
partager. Il y en a pour tous les goûts.
Laissez-vous tenter, enfin, par un
dessert maison ! Des prix abordables,
presque les pieds dans l'eau, sur fond
de bonne "régalade", voilà où passer
d’agréables moments en famille et
entre amis !

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

6.2 km

 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

4


La bodega de "l'écailler et sa plancha"
se situe sur la place du marché de
Saint-Martin-de-Seignanx.
Ambiance
espagnole dans ce petit restaurant :
Patrice propose des tapas, des petites
cassolettes de chipirons, beignets de
calamar, crevettes à l'ail, ainsi que des
plateaux d'huîtres, des assortiments de
charcuteries... Venez découvrir les
produits de sa carte "côté terre" et "côté
mer". Possibilité de manger en terrasse
ou en intérieur. N'hésitez pas à passer
commande (par téléphone)! L'écailler
propose de nombreux plats "à
emporter". Pour en savoir plus,
consultez le site internet de l'écailler et
sa plancha !

1.0 km
 ONDRES
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Yogaland vous propose des cours de
Hatha yoga, Vinyasa, Ashtanga,
Pranayama, Yin yoga, et le yoga pour
les enfants, dans sa nouvelle salle
avenue de la plage à Ondres (et à
Hossegor), ou à domicile en cours
particulier tout au long de l'année.
Venez pratiquer dans la bonne humeur
et la convivialité d'un petit groupe (10
personnes maximum pour respecter les
protocoles sanitaires). Durée du cours:
1h15 (matériel écologique et biologique
fourni). Accessible à tous. Tenue souple
conseillée. Cours d'essai offert (sauf
juillet-août). Par la pratique, le Yoga
assouplit et renforce le corps, aide à la
concentration, apprend à respirer,
contribue à une bonne circulation et
détend le mental. Des stages sont
proposés sur des week-end ainsi que
des retraites (Thaïlande, Pays-Basque.,
Grèce,
Inde..). Espace bien être
(naturopathie, kinésiologie, thérapeute
en ayurveda, massage).

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Complexe sportif Larrendart
(squash, pelote)
 +33 6 65 65 50 61
Place Feuillet - RD810

Location de vélos 1Velo

Zoo de Labenne

Balades skate et trottinette
électrique iZi Rider

 +33 7 62 56 65 98
1701 Avenue de la plage

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 http://www.1velo.fr

 https://www.zoo-labenne.com

Ecole Go and Surf Ondres
 +33 6 10 23 35 50
Chalet d'accueil plage d'Ondres

 +33 6 18 45 57 40
Route de la Plage

 http://www.goandsurf.com

 https://www.izirider40.com
1.0 km
 ONDRES
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Ouverture du complexe sportif pour la
pratique de la pelote ou du squash:
lundi au dimanche de 9H à 22H. Pour
réserver
un
cours,
permanence
téléphonique au N° de tél. ci-dessous
du lundi au vendredi (sauf mercredi) de
8h à 12h. Il est également possible de
réserver un cours via internet et le
service
BOOKY…
Un
badge
magnétique leur est remis pour accéder
à l’entrée du complexe sportif.
LOCATION SQUASH: 11€ - LOCATION
MUR A GAUCHE: 13€ (avant 17H) 16€ (après 17H & WE). LOCATION
TRINQUET: 13€ (avant 17H) - 18€
(après 17H & WE).

1.6 km
 ONDRES
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Découvrir les villages, les ports et les
plages, par les pistes cyclables. Nos
vélos (VTC, VTT, tandems, électriques)
confortables bleus à pois blancs vous
transportent
sur
nos
circuits
sélectionnés. Découvrez la Vélodyssée
de Biarritz à Hossegor, en passant par
Bayonne,
Tarnos,
Ondres
et
Capbreton. Ouverture week-end et jours
fériés en basse et moyenne saison. Du
15 juin au 15 septembre en continu
7j/7.

2.2 km
 LABENNE
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Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour un
voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 200 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets, suricates, zèbres, flamants
roses, ratons laveurs, servals...et une
mini ferme pour des instants «
tendresse ». Venez vivre des émotions
au plus près de nos animaux, venez
vous ressourcez pour un voyage
nature, caressez et nourrissez nos
adorables chèvres naines, participez à
nos animations pédagogiques en public
(En saison – hors covid 19) … et si
vous êtes passionnés par le monde
animal, vivez une expérience unique
avec l’activité « soigneur d’un jour »
(dès 6 ans). Aire de pique-nique et aire
de jeux pour vivre et partager de très
bons moments en famille ou entre
amis. Direction Labenne-Océan Ouvert toute l’année.

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

2.7 km
 LABENNE
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Faites une expérience insolite de glisse
en pleine nature encadrée par un
éducateur sportif diplômé d'état.
Accessible à toute la famille, pratiquez
une activité électrisante ! Initiations,
randonnées et animations en skates
électriques tout terrain : Montez sur la
planche stable et actionnez la
télécommande pour la faire avancer à
la vitesse voulue. Enfant dès 6 ans,
partez "rider" sur notre park totalement
sécurisé sous les pins ou en balades
accompagnées à partir de 12 ans,
expérience
inoubliable! Balades en
trottinettes
électriques
cross.Thématiques: loisirs, sportives et
gustatives. Une nouvelle activité FUN &
ludique. Des parcours guidés tous
niveaux pour découvrir la côte Sud des
Landes. Les performances de la trot'
effacent les difficultés, sessions de 1,5h
à 2h pour se glisser en pleine nature
sans
bruit.
Toute
l'année
sur
réservation.Départ
de
Labenne/
Seignosse/ Hossegor...

2.9 km
 ONDRES
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Depuis plus de 20 ans, l'équipe Go and
Surf
vous
accueilles
très
professionnellement
dans
une
ambiance conviviale et dynamique au
cœur des meilleurs vagues d'Europe.
Nos moniteurs diplômés et très
impliqués initient et perfectionnent un
large public à la pratique du surf, du
bodyboard et du stand up paddle. Tout
au long de l'année, n'hésitez pas à nous
appeler pour poser toutes vos questions
et réserver vos cours collectifs ou
particuliers.

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Plage d'Ondres

Planète Parcs

Cinéma CGR

Uhina Rafting

 http://www.plages-landes.info

 +33 5 59 64 52 77
Rue de Lahoun

 0 892 688 588#+33 5 59 74 84 00
56 Boulevard Jacques Duclos

 +33 5 59 37 76 59 +33 6 15 38 79
38
Route départementale 918
 http://www.cgrcinemas.fr/tarnos/films-a-l-affiche/

 https://www.planeteparcs.fr

Forêt de pins 2 km - Ondres Circuit vert
Chemin de la montagne

 https://uhina-rafting-pays-basque.fr/
3.0 km
 ONDRES
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La plage d’Ondres est une vaste plage
de sable, bordée par une dune, avec
vue sur le pays basque. Vous trouverez
sur place des commerces (restaurants,
snacks, glacier) et des activités type
surf et natation. Il s'agit d'une plage
sans poubelle (les usagers repartent
avec leurs déchets). Les chiens doivent
être tenus en laisse sur les accès à la
plage. Ils sont interdits sur l'escalier et
dans la zone réglementée. Les
propriétaires et leurs animaux doivent
emprunter le chemin d'accès Nord pour
se balader. La plage d'Ondres est
accessible en voiture, à pied, à vélo
(piste cyclable qui relie Tarnos ou
Labenne en forêt) et en bus (été). Les
campings-cars peuvent stationner à
moins de 500m (journée ou nuit).
Campings à moins de 2 km de la plage.
HORAIRES de surveillance des plages
2022 : Du 18/06 au 1/07 : de 12h à
18h30 Du 2/07 au 28/08 : de 11h à 19h
Du 29/08 au 18/09 : de 12h à 18h30.

3.4 km
 TARNOS
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Planète Parcs est un complexe de
loisirs indoor familial de 3000m² situé à
Tarnos. Il se compose de plusieurs
espaces : PLANETE'NKIDS un parc de
jeux pour enfants de 2 à 12 ans;
PLANETE
JUMP
un
parc
de
trampolines pour les plus de 6 ans,
HYMERSION VR une expérience de
réalité virtuelle pour les plus de 10 ans
(6 personnes maximum) en extérieur et
réservable en ligne, ainsi qu'un mini-golf
pour toute la famille. Espaces intérieur /
extérieur de détente et restauration.
Événements, anniversaires…. Ouvert
tous les jours en juillet / août (horaires
spécifiques selon météo) et les
vacances scolaires de la zone A.
Mercredis et week-end le reste de
l'année.

5.4 km
 TARNOS
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Le cinéma CGR de Tarnos vous
accueille toute l'année avec ses 12
salles accessibles à tous, ses jeux, son
snack pour se ravitailler avant la
projection et sa nouvelle salle ICE
Immersive
(Immersive
Cinema
Experience). Cette salle Premium Ice
vous propose une expérience unique
sur une sélection de séances, un
concept novateur où vos sens sont en
éveil : projecteurs lazer 4K, son
DolbyAtmos avec 53 enceintes et 35
amplificateurs, fauteuils club inclinables,
écrans sur les côtés de la salle pour
une ambiance visuelle unique au
travers de couleurs et de formes
dynamiques... Avant-premières, primetime, cinéma, opéra, match de basket,
ciné conférence... Le cinéma CGR
propose également des salles pour vos
événements
et
des
formules
anniversaire. Pour les amoureux de
cinéma, offrez-vous une box 5, 10 ou
15 places à prix réduits !

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

35.1 km
 BIDARRAY



K


Bienvenue à Uhina Rafting à Bidarray
en plein coeur du Pays basque. Etape
du GR10 et point de départ de grandes
randonnées, Bidarray est aussi un des
lieux le plus fréquenté pour les sports
d'eau vive. Nous sommes situés en
bord de rivière avec un accès direct au
parcours. Nous vous proposons une
descente de la Nive en rafting, mini-raft,
canoë-gonflables et Canyoning avec
une équipe sympa, diplômée et
compétente. Le matériel est très récent,
en parfait état et aux normes CE. Vous
disposerez aussi d'une véritable aire de
pique-nique avec barbecue, hamacs,
transats, parking, vestiaires, sanitaires
et douches. Le tout à l’ombre de grands
arbres avec vue sur la rivière et les
montagnes.

1.5 km
 ONDRES
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Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

Forêt de pins 6 km-Ondres-Circuit
rouge

Forêt de pins 9 km-Ondres-Circuit
jaune

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx

Observatoire ornithologique
(barthes)

Chemin de la montagne

Chemin de la montagne

 +33 5 59 45 42 46
1005, Maison du Marais

 +33 5 59 56 16 20
 http://www.cpie-seignanx.com

Ecomusée de Marquèze
 +33 5 24 73 37 40
Route de la Gare
 marqueze.fr

 http://www.marais-orx.fr
1.5 km
 ONDRES
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1.5 km
 ONDRES
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4.1 km
 LABENNE VILLE
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Espace
naturel
protégé.
Site
ornithologique majeur. Ancien polder
créé sous Napoléon III et asséché à
des fins agricoles, le site est aujourd'hui
une vaste zone humide protégée,
d'importance
internationale,
européenne et nationale qui accueille
une grande diversité d'oiseaux d'eau et
une faune diversifiée inféodée aux
zones humides (Cistude d'Europe,
Spatules blanches, Balbuzard pêcheur,
canards...). Le site est aménagé pour
proposer des conditions de découverte
et d'accueil du public optimales (accès
aux personnes à mobilité réduite) :
observatoire, platelages et passerelles,
sentier
d'interprétation,
exposition
permanente.
Accès
au
"circuit
découverte" en accès libre et gratuit.
Visites guidées sur rendez-vous.
Expositions permanente et temporaires.
Boutique. Location de jumelles, prêt de
fauteuil roulant. Réglementation :
Chiens (même tenus en laisse), vélos,
sport, drones interdits.

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

10.5 km

 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
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A travers vos promenades, nous vous
invitons à vous arrêter au mirador
d’observation de la réserve de chasse
de Lesgau. Vous pourrez admirer de
nombreux oiseaux et notamment la
grue cendrée pendant la période
hivernale. Pour plus d'information,
contactez l'office de tourisme (parcours
pédestres),
la
Fédération
des
Chasseurs des Landes, ou le CPIE
Seignanx Adour (animations).

85.7 km
 SABRES
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À l’écomusée de Marquèze, vivez une
journée riche en histoires ! Embarquez
dans le train centenaire pour rejoindre
Marquèze, un authentique quartier de
la Grande Lande situé au cœur d'un
espace naturel préservé. Savoir-faire
d'autrefois,
anciennes
maisons
meublées, moulin, four à pain, animaux
domestiques,
jeux
gascons
et
gourmandises..., découvrez avec nos
médiateurs
les
richesses
d'un
patrimoine méconnu et les secrets
d’une société disparue. Pour les plus
jeunes, place à l’aventure grâce aux
jeux de pistes et ateliers. L’Écomusée
de Marquèze se met au sport !
L’exposition réunit photographies et
objets sur 11 disciplines pratiquées
dans les Landes grâce à la participation
des
institutions
sportives
du
département. Une façon de réfléchir au
sport comme vecteur de valeurs
universelles et de célébrer nos
athlètes...

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Balades à pied et à vélo

Carte

OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
WWW.SEIGNANX.COM

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

