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Résidence Nemea 
Les Hauts de Milady 

Biarritz 

 
 
 
 
 
 
 

'RWp�G¶XQH� IRUWH� LGHQWLWp� FXOWXUHOOH�� YRXV�VHUH]�VpGXLW� SDU� OH�3D\V 
Basque à travers sa gastronomie, ses chants, ses activités 
sportives et ses fêtes traditionnelles. 
Ancien port de pêche devenu cité balnéaire, Biarritz est une 
destination très réputée avec sa façade maritime longue de 4 
NLORPqWUHV��/D�YLOOH�RIIUH�XQ�ODUJH�FKRL[�G¶DFWLYLWpV�FXOWXUHOOHV�HW�GH 
loisirs : surf, randonnées, golf, mais aussi thalasso. 

 
Le quartier de la Milady est une des perles de la façade littorale. Il 
se situe à O¶HQWUpH sud de la ville, à deux pas de O¶RFpDQ� des 
commerces et du golf G¶,OEDULW] dans un environnement calme. 

 
La résidence « Les Hauts de Milady » se compose G¶DSSDUWHPHQWV 
de standing avec piscines extérieure et intérieure chauffées, sauna, 
hammam, salle de sport et solarium avec une vue panoramique. 
Le centre-ville est accessible à pied. Des navettes gratuites sont 
également à disposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les appartements sont composés G¶XQH kitchenette équipée G¶XQ four à micro-ondes, plaques de cuisson, réfrigérateur 
et lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire et cafetière. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. 

 
Ŷ Studio 4 (28m² environ) : Séjour avec canapé-lit, 1 coin cabine avec lits superposés (2 couchages). 

 
Ŷ Appartement T2/4 pers. (33m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, salle de bains 

avec WC. 
 

Ŷ Appartement T2/6 pers. (43m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, un coin 
cabine avec lits superposés, salle de bains avec WC. 

 
Ŷ Appartement T3/6 pers. (49m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, une chambre 

avec deux lits simples ou superposés (2 couchages). Salle de bains avec WC. 

 
Confort 
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Ŷ Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire   
 (ouverture à Pâques selon conditions météo) 
Ŷ Piscine intérieure chauffée 
Ŷ Sauna 
Ŷ Hammam 
Ŷ Salle de sport 
Ŷ Linge de lit inclus (change payant) 
Ŷ Télévision 
Ŷ Une connexion internet dans le logement 
Ŷ Accès Wifi à O¶DFFXHLO 
Ŷ Local à vélos 
Ŷ Ascenseur 
Ŷ Mini-club (4-12 ans) en juillet-août 

 
En prêt : kit bébé (chaise haute, lit, baignoire et 
matelas à langer), fer et table à repasser (selon 
disponibilité). 

 
Ŷ Animaux : ��¼�VpMRXU�DQLPDO 
Ŷ Ménage final : ���¼�ORJHPHQW 
Ŷ Linge de toilette : ��¼�personne/change 
Ŷ ,QWHUQHW�����¼�VHPDLQH�FRQQH[LRQ����¼ pour 3 

connexions) 
Ŷ Parking souterrain : ��¼�VHPDLQH�YpKLFXOH 
Ŷ Caution : ���¼�ORJHPHQW 
Ŷ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
Ŷ Petit-déjeuner : ��¼�SHUVRQQH�MRXU 
Ŷ Restaurant attenant 
Ŷ Laverie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pays Basque est une destination touristique qui séduira les amoureux de la nature et les amateurs de sensations 
fortes. 

 
Biarritz : 
Ville très réputée du Pays Basque dotée G¶XQ�ULFKH�SDWULPRLQH�KLVWRULTXH�HW�DUFKLWHFWXUHO��$�SUR[LPLWp�GH�O¶(VSDJQH�HW�GH 
O¶DUULqUH�3D\V-Basque, vous pourrez SURILWHU�G¶H[FXUVLRQV pour visiter la région. 

 
Un grand nombre de musées et sites sont proposés aux visiteurs : 

- Le musée $VLDWLFD� ��� NLORPqWUHV�� �� F¶HVW� O¶XQ� GHV� �� SULQFLSDX[�PXVpHV� HXURSpHQV� G¶DUW� RULHQWDO� �°XYUHV� GH� OD 
Préhistoire à nos jours). 

- /¶DTXDULXP� GH� %LDUULW]� ��� NLORPqWUHV�� �� VLWXp� HQ� SOHLQ� FHQWUH-ville face au rocher de la Vierge, cet aquarium 
référence un grand nombre G¶DQLPDX[ marins (méduses, poulpes, KLSSRFDPSHV«�� Pendant les vacances 
scolaires, des animations sont organisées. 

- /D�FLWp�GH� O¶2FpDQ������PqWUHV�� ��H[SORUHU� OHV�SURIRQGHXUV�GH� O¶RFpDQ�j� WUDYHUV�GHV�H[SpULHQFHV� LQWHUDFWLYHV�HW 
immersives (animations, diapositives, simulateurs de surf, etc.). 

- Le phare de Biarritz (4 kilomètres) : haut de 73 mètres, il domine le Cap Hainsart (limite entre la côte 
sablonneuse des Landes et la côte rocheuse du Pays Basque). 

 
Villes à proximité : 

- Espelette : à 26 kilomètres. Capitale du piment, village authentique. 
- Saint-Jean de Luz : à 17 kilomètres (Labélisé Pays G¶$UW et G¶+LVWRLUH� 
- Bayonne : à 18 kilomètres (Célèbre pour ses férias) 
- Ainhoa : à 25,5 kilomètres. Petit village typique basque. 
- La Rhune ��j����NLORPqWUHV��6RPPHW�LQFRQWRXUQDEOH�GX�3D\V�%DVTXH�j�����PqWUHV�G¶DOWLWXGH��9XH�LPSUHQDEOH�VXU 

toute la côte basque. Durée GH�O¶DVFHQVLRQ : 2h-2h30 (petit train disponible pour accéder au sommet). 
 

Activités : golf (stage et séances de découverte au golf de Chiberta), pelote, pala, cesta punta, surf, etc. 
 

Distance commerces : 1 kilomètre environ. 
Distance du centre-ville : 10 minutes en voiture 
Distance plages : 600 mètres de la Plage de Milady et à 13 minutes en voiture de la Grande Plage (Biarritz). 

Services gratuits Services payants 

Mini-club (4-12 ans) gratuit en juillet-août 

A découvrir 

Parking : pris en charge par le CSE FMM
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Accueil et horaires G¶RXYHUWXUH 

Résidence Nemea Les Hauts de Milady 
���Avenue de la Milady 
64200 Biarritz 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf 
le dimanche après-midi et le mercredi toute la 
journée. 

Merci de prévenir la résidence en cas G¶DUULYpH tardive. 

Itinéraire de route 

Sommet de La Rhune 

De Bordeaux : prendre A630 direction Bayonne. Prendre la sortie 4 direction Biarritz/Saint Pée sur 
Nivelle/Bidart/Aéroport. Continuer sur Boulevard Marcel Dassault/D810. Continuer sur D810. Prendre avenue de 
Biarritz/D911 en direction de O¶DYHQXH de la Milady. 

Gare de Biarritz à 2 kilomètres (transport en commun à proximité de la résidence) 
Gare de Saint-Jean de Luz à 16 kilomètres 
Gare G¶+HQGD\H à 30 kilomètres 

Aéroport de Biarritz-Parme à 3,5 kilomètres 
Aéroport de San Sébastien à 34 kilomètres 

1������¶������¶¶ 
2����¶������¶¶ 

Office de tourisme de Biarritz : 
� 05.59.22.37.10
� https://tourisme.biarritz.fr/

Ce document est remis à titre indicatif et Q¶D pas de valeur contractuelle. 

Les prestations telles que piscines, hammam, salle de VSRUW« peuvent être fermées les jours G¶DUULYpH ou un jour 
dans la semaine pour entretien. 


