
Résidence Maeva  
Victoria Surf 

21 TER Avenue Edouard VII  64200 BIARRITZ 
                       

LA STATION  
Biarritz où se découpent au loin les premiers versants des Pyrénées, authenticité assurée 
(nature généreuse et sauvage, traditions et culture omniprésentes). 
Longues promenades en bord de mer : de la Grande Plage à la Côte des Basques, les ro-
chers du Basta et de La Vierge, le port des pêcheurs, le plateau de l'Atalaye. 
Panoramas sur la Côte des Landes, les plages d'Espagne, les falaises de Saint-Jean-de-
Luz et les ondulations du Pays Basque. 
Nombreux sites historiques à visiter : la Chapelle Impériale, l’Eglise St Martin, le Musée du 
Chocolat, le Musée historique, le Musée de la Mer et ses aquariums… 
Les commerces : Centre commercial à 50 m et autres commerces à partir de 150 m. 
 

LA RESIDENCE  

 

Face à la grande plage de Biarritz, rési-
dence avec piscine, solarium Golf, surf et 
thalassothérapie à proximité  
 
Cette résidence est constituée d’un bâtiment 
(12 étages avec ascenseurs) avec deux 
ailes (8 étages avec ascenseurs) et avec 
trois entrées différentes. 
 
Elle est située en plein cœur de la ville, à 30 
m la plage et à 100 m des commerces. 
 

Equipements :  
- Animaux acceptés moyennant une taxe à 
régler sur place 
- Linge de toilette et de lit NON FOURNI 
- Possibilité de location de linge, téléphone 
et télévision 
- Piscine extérieure non chauffée  
 
  

Parking Maeva :  
Possibilité de parking couvert payant selon 
disponibilité(environ 60€/semaine), voir avec 
la résidence. 
Réservation à faire à la résidence. 
  

LA REMISE DES CLES  SE FAIT A: 
 

Résidence PIERRE ET VACANCES  HAGUNA 
17 AV DE LA REINE VICTORIA 

64200 BIARRITZ 
 

TEL 05 59 41 50 50  
 

 

 

Studio 2 personnes Mer  

- Superficie : 25 m2 

- Séjour avec coin repas + 1 canapé-lit 

gigogne (2 couchages) 

- Kitchenette équipée de 2 plaques chauf-

fantes, cafetière électrique, réfrigérateur, 

mini four   

- Salle de bains avec WC 

- Téléphone et prise TV 

Plus d’infos sur www.maeva.com 


