MAISON IDIARTEA - SAINT-ETIENNEDE-BAÏGORRY - PAYS BASQUE

MAISON IDIARTEA - SAINTETIENNE-DE-BAÏGORRY
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-EtienneDe-Baïgorry - Pays Basque

https://maison-idiartea-baigorry.fr

Bernadette ARREGUY-SAN
MIGUEL
 +33 5 59 37 43 99
 +33 6 89 46 59 45

A Maison Idiartea - Saint-Etienne-De-Baïgorry :

Maison Idiartea 64430 SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY

Maison Idiartea - Saint-Etienne-De-Baïgorry


Maison


4




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Niché dans un petit hameau qui a gardé son charme d'antan, cette maison (ancienne ferme du
17ème) tout confort vous accueille pour un séjour nature en plein coeur du Pays Basque. A 3 km du
centre bourg du village, proche de la route vers St Jean Pied de Port, elle offre une vue imprenable
sur la montagne proche et se situe en pleine campagne. De même, elle se trouve en plein coeur du
vignoble, sur les côteaux de l'Irouléguy. C'est le lieu de villégiature idéal pour la pratique de
randonnées pédestres et VTT. Cette maison dispose d'un grand jardin indépendant équipé d'un
salon de jardin, barbecue. Maison indépendante de 80 m², d'une capacité de 4 personnes, en rez de
chaussée et premier étage comprenant deux chambres (1 lit en 90 et 2 lits en 140).

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2

 Communs
 Activités

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Maison Idiartea - Saint-Etienne-De-Baïgorry

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://maison-idiartea-baigorry.fr

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Jarapea

Brasserie du Fronton

 +33 9 86 40 39 72
94 rue du Fronton

 +33 5 59 37 48 00
Bourg, Place de la Mairie

Club Hippique Les Écuries
d'Urane
 +33 5 59 37 36 60 +33 6 01 72 91
62
Bourg

 https://www.jarapea.com/

1.4 km
 IROULEGUY



1


Le bar restaurant Jarapea est situé au
village d'Irouleguy, entre Saint Jean
Pied de Port et Saint Etienne de
Baïgorry en plein cœur du vignoble
d'Irouleguy. Patrick et Manon vous
proposent une cuisine à base de
produits frais sélectionnés sur le
marché local, travaillés et mis en valeur
par un soupçon d'originalité et
accompagnés d'un pain maison. Le
midi en semaine uniquement, vous
pourrez déguster la "COCOTE du jour"
(menu entrée, plat et dessert). Tous les
soirs ainsi que le midi le week-end, ces
deux amoureux de la cuisine vous
proposent leur spécialité : le menu
"Pintxonomique",
à
découvrir
absolument. Tout ceci accompagné
d'une carte des vins très élaborée
contenant plus de 60 références.

2.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

La Cave d’Irouleguy

2


En plein coeur d'un village typique du
Pays Basque, la Brasserie du Fronton
est située à Saint Etienne de Baïgorry
aux portes de la Vallée des Aldudes.
Partagez un moment de plaisir entre
amis ou en famille. Faites-vous plaisir !
Brasserie - Bar - Pizzas à emporter. Le
bar de la place de la mairie vous
accueille
dans
une
ambiance
décontractée tout au long de l'année.
Nous vous proposons un plat du jour en
semaine le midi, des pâtes, pizzas,
plats combinés, viandes, sandwiches...
Un excellent accueil vous sera réservé.

1.9 km
 ANHAUX



1


Au coeur du Pays basque intérieur,
situé à 4 km de Saint Jean Pied de Port
et à 7 km de Saint Etienne de Baïgorry,
le club hippique les Ecuries d'Urane
enchantera petits et grands. Tout au
long de l'année, nous proposons des
leçons d'équitation à cheval et à poney,
des promenades équestres pour
adultes
et
enfants,
goûters
d'anniversaire... Notre club hippique
propose également la pension pour les
chevaux et les poneys ainsi que le
service de débourrage/travail.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 5 59 37 41 33
Route de Saint-Jean-Pied-De-Port
 https://www.cave-irouleguy.com

2.0 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

2


Augustin ALEXIS - Guide spéléo,
canyon, moyenne montagne
 +33 6 15 72 31 37
 http://www.alexispeleo.com

2.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

3


Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, je vous
propose un enseignement, une initiation
et une découverte de la spéléologie et
de la descente de canyon. Concernant
la spéléologie, vous découvrez un
milieu original à travers une randonnée
souterraine ponctuée d'obstacles riches
en émotion. Une occasion unique
d'apercevoir la face cachée de la roche
et de l'eau. Concernant la descente de
canyon: vous pratiquez une descente
aquatique et ludique (rappel, saut,
toboggan) dans un environnement
façonné par l'eau. La randonnée en
montagne: entreprendre l'ascension
d'un sommet, découvrir la richesse
patrimoniale au fil des sentiers,
cheminer
le
long
d'itinéraires
sauvages... Selon vos envies et vos
capacités, partons ensemble découvrir
la montagne dans toute sa splendeur.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Mini Golf Larroinia
 +33 6 18 21 83 97
Place des Remparts (Marché couvert)

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

 https://www.lechoppe-saintjeanpieddeport.fr

6.2 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

4


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


14.4 km
 ITXASSOU



2


Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

27.6 km
 LARRAU



3


Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

