VILLA RIBOT - LABENNE

VILLA RIBOT - LABENNE
8 personnes

https://villa-ribot-labenne.fr

Olivier et Christel RIBOT
 +33 6 64 63 98 12

A Villa Ribot - Labenne : 4 Impasse de la Comète

40530 LABENNE

Villa Ribot - Labenne










Maison

8

4

230

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Havre de paix avec piscine, proche plage Localisée à Labenne, entre Biarritz, Capbreton et
Hossegor, c'est un endroit exceptionnel pour une pause hors du temps! Cette villa récente
et moderne aux équipements de qualité, est implantée au coeur d’une forêt. Détente et
zénitude sont les maîtres-mots qui définissent l'environnement de cette charmante demeure.
Entourée par des pins, vous profiterez de sa piscine, pourrez écouter le chant des oiseaux
et même le bruit des vagues de l'océan en fonction des entrées maritimes. Située au bout
d'une impasse, en pleine nature, vous êtes à 3km des plages et à proximité de nombreux
commerces. Sa situation géographique est idéale. Vous voulez faire une pause et vous
ressourcer, ses nombreux équipements, sa piscine, ses grandes terrasses…représentent des
avantages indéniables pour passer de somptueux moments de détente.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains

2
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

2

Cuisine

Plancha

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche et
baignoire

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 23/06/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Ribot - Labenne
Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge de
maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Que faire à Landes Atlantique Sud

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD

Mes recommandations

WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Le Relais de Labenne

La Belle Epoque

 +33 5 59 45 46 55
58 avenue Charles de Gaulle

 +33 5 59 63 27 30
97 avenue Charles de Gaulle

http://lwww.labelleepoquerestaurant.fr

 http://www.lerelais-labenne.fr

1.1 km
 LABENNE VILLE
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L’accueil, la convivialité et les produits
frais sont la priorité de notre
restaurant. Cuisine traditionnelle, frites
maison, formule en semaine le midi à
12,50 €, week-end et soir à la carte ou
au menu à partir de 19€. Tapas avec
Bar à Vin et à Bière. Fermé le
dimanche. Ouvert à l'année.

Les Spots

1.1 km
 LABENNE VILLE
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Restaurant pizzeria au feu de bois
Menus : 13€ à midi, 21€ le soir Carte :
salades, pâtes fraîches, cochon de lait,
côtes d’agneau et côte de bœuf au feu
de bois, viandes, poissons plancha.
Pizza : 24 pizzas au choix Plaque
pizzas, quiches, pâtisseries maison.
Groupes
(associations,
clubs…)
bienvenus. Ouvert midi et soir, tous les
jours en saison. Ouvert à l'année.

Parcours d'orientation "Le
Cydel"
 +33 5 59 45 40 99

Salle Omnisports Basket
Trinquet Dojo

Initiations Pelote Basque
Sébastien Castes

 +33 5 59 45 46 60

 +33 7 50 82 65 90#+33 6 90 14 63
23
Complexe sportif du bourg Hall des

Place Louis Darmanté

0.8 km
 LABENNE



1


"Le Cydel" est un parcours sportif basé
sur l'orientation, adapté aux possibilités
locales et qui s'adresse à un large
public. RDV à l'Office de Tourisme pour
récupérer le plan et toutes les
informations nécessaires. Le départ se
fait depuis Les Jardins du Bourg
(derrière le Hall des sports à Labenneville).

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

0.8 km
 LABENNE VILLE
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Salle omnisports pour pratiquer le
basket, la pelote basque avec un
trinquet, la gymnastique et les sports
de combat au dojo.

Sports Place Darmanté
0.9
 km
http://www.pelotebasque.sitew.com
 3
 LABENNE



Séance Découverte des 3 spécialités
les plus connues : pala, chistera, main
nue. Durée 1h30. Horaires matin &
après-midi, possibilité hors saison. Lieu
Salle fermée complexe sportif du
bourg. Tarif Adulte 11€. Jeunes moins
de 13 ans 9€. Tarif Famille et tarif
groupe. Sébastien vous attend pour
cette activité locale sur les communes
de Seignosse; Capbreton; Labenne ou
Vieux Boucau.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Zone multisports Labenne
Océan
 +33 5 59 45 46 60
Rue du Stade

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

Voie du littoral sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle

Réserve Naturelle du Marais
d'Orx

 http://www.compostelle-landes.com

1005, Maison du Marais

La maison Béziers

 +33 5 59 45 42 46
 http://www.marais-orx.fr

1.0 km
 LABENNE
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Un équipement sportif de 30m², en
pleine nature, avec un revêtement de
sol en gazon synthétique, en accès
libre toute l'année. Dédié aux sports
(football, basket, hand ou tennisvolley), cette structure est un véritable
pôle de loisirs et de liberté, rendezvous des jeunes Labennais. chacun
pourra se dépenser et se dépasser au
sein d’un environnement privilégié. Un
véritable encouragement à l’activité
physique à deux pas du skate parc.

 MOLIETS-ET-MAA
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2.5 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 nationale, européenne et
internationale qui accueille une grande
diversité d'oiseaux d'eau. Site tout
récemment aménagé pour améliorer les
conditions de découverte et d'accueil
du public (accès aux personnes à
mobilité
réduite):
observatoire,
platelages et passerelles, sentier
d'interprétation,
exposition
permanente.
L'accès
au
"circuit
découverte" est en accès libre et
gratuit. Des visites guidées sur rendezvous sont proposées. Les chiens sont
interdits même tenus en laisse sur le
circuit de visite, tout comme les vélos.

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

2.6 km
 ORX
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Ce lieu d’accueil du public est aussi, de
son étage, un point d’observation
d’une hauteur de 7 mètres, accessible
aux personnes à mobilité réduite au
moyen d’un ascenseur. La tour
d’observation des pompes, d’une
hauteur de 10 mètres, offre la
possibilité au visiteur de découvrir, d’un
seul coup d’oeil, l’envergure du site.

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

Que faire à Landes Atlantique Sud

Mes recommandations
(suite)

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.LANDESATLANTIQUESUD.COM

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

