MAISON IRRIBERRIA - HASPARREN PAYS BASQUE

MAISON IRRIBERRIA HASPARREN
Location de vacances pour 6 personnes à Hasparren Pays Basque

https://maison-irriberria.fr

Monsieur Matthieu BRIOL
 +33 5 59 59 41 60

A Maison Irriberria - Gîte Ursuia : Maison


Irriberria, Quartier Celhay 64240 HASPARREN
B Maison Irriberria - Gîte Pottok : Maison



Irriberria - Gîte Pottok, Quartier Celhay 64240
HASPARREN

Maison Irriberria - Gîte Ursuia


Appartement


6




3


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

On trouvera le lieu de vacances à 5 minutes du centre, dépaysement total , car l'on se retrouve en
pleine campagne au pied de la montagne de l'Ursuia. D'ailleurs Matthieu à décidé d'appeler son gîte
Ursuya. Il se trouve au milieu d'un très joli domaine arboré. La parc à une surface de 7000 m2 avec
une piscine au centre. sur place un complexe sport et bien-être. Appartement de charme, alliant
ancien et moderne, cette décoration lui donnera un caractère bien singulier. Modulable allant de 6 à
16 personnes. Accueil vélo.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

 Communs
 Activités

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 06/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Irriberria - Gîte Ursuia

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Maison Irriberria - Gîte Pottok


Appartement


4




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

On trouvera le lieu de vacances à 5 minutes du centre, dépaysement total , car l'on se retrouve en
pleine campagne au pied de la montagne de l'Ursuia. D'ailleurs Matthieu à décidé d'appeler son gîte
Ursuya. Il se trouve au milieu d'un très joli domaine arboré. La parc à une surface de 7000 m2 avec
une piscine au centre. Appartement de charme, alliant ancien et moderne, cette décoration lui
donnera un caractère bien singulier. Accueil vélo.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

 Communs
 Activités

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Fronton /Pelote basque
Piscine partagée

Matériel de sport

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 06/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Irriberria - Gîte Pottok

Chèques bancaires et postaux

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Trinquet
 +33 5 59 93 32 54
 http://www.hotel-trinquet-louhossoa.com

6.5 km
 LOUHOSSOA



1


Le restaurant du Trinquet vous accueille
dans ses deux salles aux deux
ambiances différentes : Une première,
côté bar dans un esprit bistrot. La
seconde, moderne et spacieuse,
comportant plusieurs espaces pouvant
accueillir
également
de
grandes
tablées . En cuisine, Daniel Bidart,
enfant du Pays, vous propose sa
cuisine gourmande et généreuse. Des
produits frais de saison de la région
(agneau, Axoa de veau, salmi de
palombes,
jambon
de
Bayonne,
chipirons, truitelles ..) et d'autres
recettes
emblématiques.
Pour
accompagner vos mets, laissez-vous
tenter par un large choix de vins dont
une sélection de vins régionaux. Aux
beaux jours venez profiter de la
terrasse ombragée située près du
jardin. Un trinquet privé est à votre
disposition si vous souhaitez vous
initier à la pelote.

Restaurant Txistulari

Ferme équestre Urkodea

Aire de jeux

Aire de jeux

 +33 5 59 29 75 09
Ancienne route de St Jean Pied de Port

 +33 5 59 29 15 76 +33 6 26 57 13
25
 http://www.urkodea.com

 +33 5 59 29 60 22
Route de Cambo Les Bains

 +33 5 59 29 11 43
Au bourg

8.4 km
 ITXASSOU



2


Restaurant traditionnel situé sur la
petite commune d'Itxassou au pied des
montagnes. Jean-Jacques Usandisaga,
le chef vous propose une cuisine du
Pays, généreuse et authentique,
réalisée avec des produits frais de
saison. Chipiron à l'Américaine, Axoa
de veau, Tripotx (boudin d'agneau et de
veau) Agneau de lait du Pays selon la
saison, ris d'agneau aux cépes,
omelette aux cèpes, magret de canard
a la cerise jambon de Bayonne … La
salle de restaurant, spacieuse et
agréable vous accueille pour vos repas.
En période estivale la terrasse couverte
située dans le jardin, face à la piscine
vous assurera de vrais moments de
détente culinaire.

1.0 km
 HASPARREN



1


La ferme Urkodea vous accueille au
cœur du Pays basque, en pleine nature
à deux km du centre-ville de
Hasparren, pour des balades à cheval.
Elle vous propose des balades de deux
heures avec un encadrement diplômé,
sur le sommet de l'Ursuia et dans le
quartier Zelai, où vous profiterez ainsi
de jolis paysages en pleine montagne.
Pour les plus aguerris, elle organise
aussi des randonnées d'un ou plusieurs
jours en itinérance sur réservation pour
des groupes de huit cavaliers
maximum.

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

1.6 km
 HASPARREN



2


5.9 km
 BONLOC



3


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

Base de Loisirs du Baigura
 +33 5 59 37 69 05 +33 6 84 78 65
09
Route de Hélette à Louhossoa

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

 http://www.baigura.com
7.2 km
 MENDIONDE



4


La base de loisirs est située au pied du
massif du Baigura, montagne du Pays
Basque culminant à 897 m de hauteur,
à 12 km de la ville d'Hasparren. Des
animateurs passionnés vous proposent
une multitude d'activités de plein air :
parapente, TTT, VTT, escalade,
canyoning, sentiers de randonnées
balisés (45 km) au départ de la base,
balade en poneys, massothérapeute,
yoga. Sensation et sentiment de liberté
seront au rendez-vous. Vous pouvez
vous restaurer sur place au bar
restaurant La Gaita. Une aire de piquenique agrémentée d'une aire de jeux est
également à la disposition des familles,
ou entre amis, un lieu de détente face à
la montagne.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


14.7 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

15.2 km
 USTARITZ



3


Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

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 Adour

Découvrir

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

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

