
Tarifs
« Location étudiants»

Vous êtes à la recherche d’une solution d’hébergement dans le 
cadre de vos études, d’une formation ou d’un stage ? 

Mer & Golf Appart-hôtel, spécialiste de la location saisonnière depuis près de 
30 ans, vous propose son offre spéciale «location étudiants» adaptée à vos 
besoins.

Les +
 Appartements entierement équipés et 
meublés : kitchenette, vaisselle, ustensiles, TV,  
terrasse ou loggia, entrée indépendante.
 Accès Wifi gratuit en Basic Access
 Piscine extérieure en accès libre
 Parking privé gratuit (1 place/appartement)
 Espace laverie (lavage + séchage)
 Service boulangerie (pain et viennoiseries)

*La location comprend :
- Charges d’eau, d’éléctricité et de chauffage

- Télévision & Wifi en Basic Access 
- Redevance audiovisuelle et assurance de l’appartement

*Conditions de location :
- Frais de dossier non remboursables de 250€ par réservation

- Versement d’un dépot de garantie d’un mois de loyer encaissé
- Loyer payable le 1er de chaque mois pour le mois en cours

Résidence Mer & Golf Ilbarritz****
Avenue de la Roseraie - 64210 Bidart

Tél : 05 59 41 44 00 - Email : ilbarritz@meretgolf.com

TARIFS 2021-2022* 
À partir de 2 mois, hors juillet, août  

& 1ère quinzaine de septembre

Catégorie d’appartement STUDIO 2 PIÈCES

Par mois 515 € 580 €

Au sud de Biarritz, notre résidence se situe dans un cadre 
de verdure entre le golf, l’immensité de l’océan et les Pyrénées 
en toile de fond.
La résidence bénéficie de la proximité de commerces, accès 
routiers et de la technopole Izarbel. 

Exemple de logement 2 pièces 4 personnes
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