
 

VILLA LE MANOIR   

• Bayonne  

• Nouvelle Aquitaine  

• France 

 12 voyageurs 
  
 6 chambres 
  
 6 salles de bain 
  
 550 m² de surface 

 
 
Situé à Bayonne sur les bords de l'Adour, le Manoir se trouve 
au centre d'un grand jardin. Profitez de la piscine chauffée 
avant de vous retrouver dans la salle de cinéma. Le Manoir 
bénéficie également de tout le confort et les équipements 
nécessaires pour des vacances formidables et peut accueillir 
jusqu'à 12 voyageurs. 
Un espace unique, avec une vue paisible et féérique sur le 
fleuve de l'Adour, qui offre avec son parc, un site idéal pour de 
petites réceptions familiales ou amicales.  Dans un 
environnement calme et arboré, le magnifique manoir est à 15 
minutes en voiture du centre ornithologique de la plaine 
d'Ansot, à 25 minutes des plages de Biarritz, et pour les 
amoureux du golf à 20 minutes du golf de Biarritz. 
 

 

LES ALENTOURS 

Pas de voisin 

En dehors de la ville 

Centre-ville accessible 
en voiture 
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INSTALLATIONS 

Pièces 

 Grand Salon 

Hi-fi 

2 canapés 
3 fauteuils 

Cheminée 

Salon Gris 

2 canapés 

1 fauteuil 
Cheminée 

Cuisine 

Cuisine indépendante 

Lave-vaisselle 
Four micro-ondes 

Bouilloire 
Grille-pain 

Cafetière Nespresso 
Cheminée 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises : 14 

Salle de bain Invités 

Douche à l'italienne 

Chambre 

1 lit double (lit inséparable) 
Dressing 

Vue sur la nature 
Cheminée 
 



Salle de bain 

Double vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 
Douche 

Cheminée 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 
Cheminée 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 
Vue sur la nature 

Cheminée 

Salle de bain 2 

Baignoire 
Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue sur la nature 
Cheminée 

Salle de bain 3 

Une vasque 

Wc dans la salle de bain 
Douche 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Cheminée 

Salle de bain 4 

Double vasque 

Wc dans la salle de bain 
Douche 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 



Cheminée 

Salle de bain 5 

Double vasque 

Wc dans la salle de bain 
Douche 

Buanderie 

Chambre de Jeux 

1 tv écran plat 
 

Équipements  

 
Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, naturelle, transats, douche d'extérieur. 
Chauffage central 
Wifi 
Pool house 
Terrasse 
Plancha 
Vidéo projecteur 
Salle de cinéma 
Salle de jeux 
Jardin anglais 
Jardin arboré 
Système d'alarme 
Adapté aux enfants 
 
 

  
Services inclus dans cette maison  
 
Ménage : 2 fois par semaine 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 

Activités 
Sur la Grande Plage de Biarritz, prenez un cours de surf avec un spécialiste de la planche. 
Visitez le dernier atelier de pelote basque, passé maître dans le travail des matières précieuses. 
"Chistera" au poing, entrez dans la "Cancha" pour une initiation à la pelote basque avec des 
professionnels. 
 


