APPARTEMENT DANS MAISON
IBARXOLA - SOURAÏDE - PAYS
BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
IBARXOLA - SOURAÏDE
Location de vacances pour 4 personnes à Souraïde Pays Basque

https://maison-ibarxola.fr

Pierre ITHURRY
 +33 5 59 93 80 02
 +33 6 79 71 48 07

A Appartement dans Maison Ibarxola 

Souraïde : Rez de Chaussée, Maison Ibarxola,
831 route de Saint-Pée 64250 SOURAIDE

Appartement dans Maison Ibarxola - Souraïde

Apartment

4
personnes

2
chambres

55
m2

Appartement situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire sur le village de Souraide. Le
gîte est aménagé d'une cuisine, d'un séjour et de deux chambres: 1 lit 2 personnes, 2 lits 1
personne, canapé, douche, terrasse, chauffage, parking. Espace extérieur très agréable avec
terrasse et salon de jardin avec vue sur la campagne.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room

Bedroom(s): 2
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 1

Bathroom with shower

WC

Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Freezer
Microwave oven

Oven
Fridge

Other rooms

Sitting room

Terrace

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Barbecue

Various

Infos sur l'établissement
 Common

Into house
Shared garden

 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors
Garden Lounge

Parking
Rental of bed linens and /or
towels

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 19/04/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Appartement dans Maison Ibarxola - Souraïde
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Bergara

Restaurant Chilhar

Aire de jeux

Piscine de Souraide

Randonnée au clair de lune

 +33 5 59 93 90 58
17 rue Principale

 +33 5 59 42 89 01
25 Xilarreneko karrika

 +33 5 59 93 83 43
Rue des écoles

 +33 5 59 93 90 33
27 rue principale

 +33 5 59 93 95 02
805, Belazkabietako bidea

 http://www.hotel-bergara.com

 http://www.chilhar.com

0.7 km
 SOURAIDE



1


A 3km d'Espelette dans le petit village
de Souraide, Bergara est un restaurant
familial tenu par la famille Massonde
depuis 5 générations. Vous pourrez
découvrir une cuisine simple et
authentique, mettant en avant les bons
produits de la région : le jambon des
Aldudes et sa glace piment, les
anguilles sauvages persillées, le merlu,
l'agneau de lait du Pays Basque ou
encore le fromage de brebis, gâteau
basque.. Vous pourrez vous détendre
sur la terrasse ou encore dans la salle
climatisée, au calme mais idéalement
situé pour découvrir la région.

2.3 km
 ESPELETTE

 https://www.producteurs-fermiers-pays-ba



2


L'hôtel restaurant Chilhar est situé au
cœur du village d'Espelette, au calme
dans une petite rue typique. Le
restaurant vous propose sa carte
réalisée exclusivement à partir de
produits frais et locaux. Le fait maison
est le mot d'ordre de cet établissement
qui laisse la place à la cuisine
traditionnelle : piperade, chipirons, axoa
de veau, gâteau basque sauront vous
séduire.

0.6 km
 SOURAIDE



1


L'aire de jeux est située au centre du
village, proche du fronton. Celle-ci
propose plusieurs jeux différents
adaptés à l'âge des enfants.

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

0.7 km
 SOURAIDE
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La piscine est dotée de 2 bassins
permettant à chacun de se familiariser,
d’apprendre ou de se perfectionner :
une pataugeoire pour les tout petits, et
un grand bassin (25 mètres) pour une
pratique sportive. Sur place : point de
vente de boissons, bonbons et glaces.
Les
activités
complémentaires
proposées : cours de natation.

3.4 km
 ESPELETTE



3


Panpi vous propose de découvrir la
montagne de nuit avec au programme
une ascension sur les crêtes du village
pour y admirer le coucher du soleil sur
la côte basque. La randonnée sera
rythmée par des pauses pendant
lesquelles l’accompagnateur contera
des anecdotes sur l’histoire de cette
montagne avec une évocation du
pastoralisme. Le pique-nique est à
prévoir. C’est une expérience unique et
insolite qui vous laissera un souvenir
inoubliable de vos vacances. La
réservation est obligatoire dans les
bureaux d’accueil touristiques du Pays
Basque. RDV devant la ferme
Belazkabieta.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ferme Belazkabieta
 +33 5 59 52 98 02 +33 6 08 78 31
96
Belazkabietako bidea

3.4 km
 ESPELETTE
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Situé sur les hauteurs du village
d'Espelette, à 3km du centre, au pied
des montagnes, Panpi et Leire vous
proposent des balades avec des ânes
de bât sur les terres de la ferme. Idéal
pour des promenades en famille avec
des vues panoramiques sur le Pays
Basque, l'âne portera votre enfant et
vos bagages. Vous aurez le choix entre
2 sentiers d'interprétation soit celui de 1
heure soit celui de 3 heures. Les
propriétaires vous accueillent à la
ferme, ils vous fournissent la carte et
les clés d'observation.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt d'Ustaritz

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

5.8 km
 USTARITZ



2


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.

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

8.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

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 Sud Labourd

Découvrir

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

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

