
Tarif ENTREPRISE sur demande Location meublée à Anglet 

Impression : 
Comme votre imprimante 
n’imprime peut-être pas de la 
même manière que les nôtres, 
veillez à effectuer quelques tests 
d’impression. Si vous rencontrez 
un problème d’alignement, 
essayez de régler le paramètre 
Mettre à l’échelle de la feuille. Il 
est situé dans la boîte de dialogue 
Imprimer. Il vous suffit de cliquer 
sur Diapositives en mode Page 
entière pour y accéder. 

Avez-vous remarqué les repères 
de pliage que nous avons créés 
pour vous ? Ils sont très discrets, 
mais si vous n’avez pas envie de 
les faire apparaître sur votre 
brochure, cliquez sur Affichage, 
Masque des diapositives, puis 
supprimez-les avant d’imprimer. 

Personnalisation du 
contenu : 
Les espaces réservés de cette 
brochure sont mis en forme 
automatiquement. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer 
des puces, il vous suffit de cliquer 
sous l’onglet Accueil sur Puces. 

Si vous avez besoin d’espaces 
réservés supplémentaires pour les 
titres, les sous-titres ou le corps 
de texte, copiez ce dont vous avez 
besoin et faites glisser l’élément 
souhaité pour le positionner. Les 
repères actifs de PowerPoint vous 
aideront à l’aligner par rapport au 
reste. 

Vous préférez utiliser vos propres 
images, au lieu des nôtres ? 
Aucun problème ! Cliquez sur une 
image, appuyez sur la touche 
Suppr, puis cliquez sur l’icône 
pour ajouter votre image. 

Le Duplex de 
Chiberta  

Le Duplex de Chiberta 

59, avenue des Pyrénées 

64600 ANGLET  

06.52.79.01.32 

leduplexdechiberta@gmail.com 

www.leduplexdechiberta.com 

Pour consulter les disponibilités 

sur notre site internet 

Flashez le code QR 

Séjour professionnel 

Alternative à l’hôtel 

• Vous êtes à la recherche d’une solution  

  d’hébergement moyenne ou longue durée  

  pour un déplacement professionnel, une  

  mission ponctuelle, une formation ou un  

  stage sur Anglet, Biarritz ou Bayonne ? 

• Découvrez le confort et l’indépendance  

  de la location d’un appartement meublé  

  prêt-à-vivre à la semaine ou au mois. 

• Tout le nécessaire est prévu pour que  

  vous vous sentiez comme à la maison :  

  linge fourni (draps et serviettes) avec les 

  lits faits à votre arrivée, cuisine équipée 

  pour vous préparer à manger, mais aussi 

  internet et bureau dans la chambre pour  

  travailler si besoin. 

Formules au choix 

• Formule Location Standart : location du  

   duplex comprenant le parking, le wifi, 

   le linge ainsi que l’eau et l’électricité.   

• Formule Location Confort : Standart + 

   2 heures de ménage hebdomadaire + le 

   ménage de fin de séjour. 

• Option Demi-pension : le diner du soir  

   chez notre partenaire gourmand :  

   le restaurant « Soly Less » à 300m de 

   votre location meublée. 

          Séjour AFFAIRES 

Location meublée 
à Anglet / Biarritz 

Siret n°790458186 00018 

 Un tarif « tout compris » sans surprise. 

 Plusieurs formules selon vos besoins. 

 Remise d’une facture à votre départ. 

 Une carte de fidélité pour entreprises 



« Le Duplex de Chiberta » entre océan et forêts de pins 
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Gîte de charme classé 3 étoiles 

entre océan et  pinède 

Tarifs et Conditions de location Equipement 

Superbe duplex T3bis de 70m2 classé 3*, 

avec balcon et barbecue dans le quartier 

prisé d’Anglet Monbrun à 5 min des plages 

(2,5km) et à 300m de la Forêt de Chiberta. 

Location meublée à la semaine ou au mois 

d’une capacité de 1 à 4 personnes. 

  

 2 chambres indépendantes : chambre n°1  

   (rez-de-chaussée) et chambre n°2 (étage). 

 Cuisine américaine entièrement équipée.  

 Salon avec TV écran plat HD, lecteur DVD 

    et clef USB, chaine hifi et internet wifi. 

 Salle de bain avec baignoire douche, WC  

    et lave-linge. 

 Salle à manger. 

 Balcon avec barbecue et salon de jardin. 

 Parking privé (2 places réservée). 

# Tarifs entreprise sur demande  

   - Location à la semaine ou au mois 

   - Remise d’une facture au règlement 

   - Carte de fidélité à disposition 

# Acompte : 33% à la réservation 

# Solde : 30 jours avant votre arrivée  

# Dépôt de garantie : 750 € 

# Taxe de séjour : 1.35 € par nuit et adulte 

Le Duplex de Chiberta 

• Chambre 1 (rez-de-chaussée) : 1 lit 140  

  double, table de nuit, dressing, bureau. 

• Chambre 2 (étage) :  1 lit double 140, 1 lit  

  simple 90 ou bureau, table de nuit, dressing. 

• Cuisine : plaques vitrocéramiques, four,  

  micro-ondes, lave-vaisselle, frigidaire avec  

  congélateur, cafetière, bouilloire ...  

• Salle de bain : meuble vasque, baignoire  

  avec douche, lave-linge, WC. 

• Salle à manger : 1 table et ses 4 chaises. 

• Salon TV : canapé 3 places, 2 fauteuils  

  cabriolet, une télévision écran plat HD, un  

  lecteur DVD/usb, internet wifi. 

• Equipement bébé à disposition : un lit  

  parapluie et une chaise haute. 

      Location                       Les animaux     

   Non Fumeur                ne sont pas admis 
# Diner (3 plats + vin) au Soly Less : 15 € 

 

# Services en option 

   - Ménage fin de séjour : 75 # Heure de 

Ménage / Repassage : 25 € 


