APPARTEMENT TTANTTA BAÏTA SAINT-JEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT TTANTTA BAÏTA SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 4 personnes dans une
résidence de standing avec parking, vue sur la Rhune,
proche de la plage et des commerces

http://ttanttabaita-saintjeandeluz.fr

Marie-Christine JORAJURIA
 +33 5 59 54 56 45
 +33 6 50 61 61 29

A Appartement Ttantta Baïta - Saint-Jean-De
Luz : Ttanta Baita, Résidence Tingitana, 35 bis
boulevard Victor Hugo 64500 SAINT-JEAN-DELUZ

Appartement Ttantta Baïta - Saint-Jean-De-Luz


Appartement


4
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48

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Profitez de la ville à pied dans ce calme et agréable T2 de 48
m2.
Plein sud avec vue sur la Rhune, il est idéalement situé proche
de la plage, du marché, des commerces et de la gare en plein
cœur de Saint Jean de Luz .
Dans une résidence de standing avec ascenseur, cet
appartement confortable, joliment décoré et totalement équipé
conviendra parfaitement aux attentes d’une famille. Du matériel
pour bébé peut être fourni sur demande. Location avec parking
inclus et wifi. Location à la semaine, du samedi au samedi.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
* Les 2 lits de la chambre sont en 90X200 . Ils peuvent être rapprochés
offrant ainsi un confortable couchage de 180X200. * Canapé convertible
dans le salon /salle à manger permettant un couchage 2 personnes
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Grande douche à l'italienne.
Lavabo encastré 1 vasque , 2 tiroirs.
WC: 1
WC indépendants

P


Parking

 Services

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

sèche cheveux, étendoir à linge
Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport
Le local fermé pour matériel de sport, poussette ,..., se situe au rez de
chaussée de l'immeuble dans les parties communes

Ascenseur

Dans résidence

Appartement situé au 3 ième étage avec ascenseur

Accès Internet
BOX BOUYGUES
WIFI sécurisé
Parking gardé
Un badge d'accès vous sera remis permettant de garer votre véhicule au
niveau - 2 ou - 3 ( hauteur maximum 1.90 ) du parking Indigo Cœur de Ville
situé à 50 m de Ttantta Baïta.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Pas de location de linge de toilette
Torchons fournis

Four
Réfrigérateur

Cafetière filtre, bouilloire, grille pain, batteur électrique...
Salon
Séjour

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

Option location de draps : parure pour 1 lit en 90 : 12 €
parure convertible en 140 : 18€
parure lit king size : 20 €
Alèzes et protections des oreillers fournies.
Couettes
oreillers en 63X63
Option ménage : 60 €
Merci de signaler à la réservation si vous désirez bénéficier de ces options

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

lAprès 16 h ( de préférence) en raison du protocole sanitaire.
Accueil et remise des clefs par la propriétaire.
Avant 10 h.
Etat des lieux de départ et remise des clefs à la propriétaire
Français
Un acompte est demandé lors de la réservation.
Un chèque de caution sera remis lors de la remise des clefs

Tarifs (au 22/06/22)
Appartement Ttantta Baïta - Saint-Jean-De-Luz
Le tarif de la location de l'appartement pour une semaine.

Tarifs en €:

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

;
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Nous sommes heureux de vous apporter un cadre de vie
agréable pour vos vacances. Nous comptons donc sur nos
hôtes pour maintenir ce niveau d'accueil.
Pour cela vous avez le choix entre faire le ménage vous
même ou prendre le forfait ménage.( 60 € )
Le linge de lit est en option : Parure 1 lit en 90 : 12,00 €
Parure lit en 180 : 20,00 €
Parure convertible en 140 : 18 ,00 €
La chambre est composé de 2 lits en 90 X 200 que vous
pouvez séparer ou rapprocher. En fonction de votre choix , il
vous faut prévoir 2 parures de lit 90 X 200 ou 1 parure pour un
lit en 180 X 200.
Le convertible du salon est en 140 X 200.
Taille des oreillers 63 X 63.
Protections matelas et oreillers fournis.
Torchons fournis.
Linge de toilette non fournis

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé
Les enfants sont bienvenus ! St Jean de Luz est une ville
familiale ...
Nous mettons à votre disposition un lit parapluie pour les plus
petits (pas de linge de lit ), et une chaise haute.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 14/05/2022
au 11/06/2022

400€

du 11/06/2022
au 09/07/2022

460€

du 09/07/2022
au 27/08/2022

760€

du 27/08/2022
au 17/09/2022

460€

du 17/09/2022
au 12/11/2022

400€

du 12/11/2022
au 17/12/2022

320€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

400€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Bellini

Restaurant Le Xaya "La cave
gourmande"

 +33 5 59 26 30 10
31 rue Sopite

 +33 5 59 47 75 48
5 rue Saint Jean

 https://restaurantbellini.fr/

Restaurant Zoko Moko

Bistrot Le Jeu de Paume

Bar - Restaurant Tokiko

 +33 5 59 08 01 23
6 rue Mazarin

 +33 9 81 91 61 32
11 avenue du Commandant Passicot

 +33 6 07 06 28 63
45 chemin de Chibau

 http://www.zoko-moko.com

 http://www.xaya.fr
0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Restaurant italien tenu par deux jeunes
passionnés, situé dans le centre
commerçant de Saint-Jean-de-Luz,
près de la thalasso. On peut y déguster
des plats traditionnels italiens (veau à la
milanaise, antipasti, tiramisu...), des
pizzas au feu de bois et risottos du jour,
dans une ambiance chaleureuse. Tous
nos plats sont servis sur place mais
aussi à emporter. Le midi formule plat
dessert.

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au cœur de Saint-Jean-de-Luz, à deux
pas du port et de la Place Louis XIV, un
lieu
authentique
et
moderne,
contemporain et chaleureux. L'esprit
Xaya : partage et convivialité.
Restauration
traditionnelle
et
gastronomique. Travail de produits frais
et locaux. Produits de l'agriculture des
sols vivants. Reconnu restaurant de
qualité par le collège culinaire de
France. Cuisine engagée. 100 %
produits
frais
0
produits
agroindustriels.

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Situé dans le cœur historique de SaintJean-de-Luz, le Zoko Moko vous
accueillera dans un décor élégant pour
vous faire découvrir une cuisine
originale à base de produits locaux et
de qualité, en agriculture biologique de
préférence. Une mise en valeur du
territoire grâce au circuit court afin de
développer de nombreux liens avec les
entreprises locales.

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

2.1 km
 CIBOURE
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Le bistrot le Jeu de Paume sera ravi de
vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse afin de vous proposer une
cuisine authentique évoluant au fil des
saisons, qui sera rendue plus
savoureuse par des vins choisis
harmonieusement.
Nous
vous
accueillerons tous les jours du vendredi
au mardi, de 12h et en soirée à partir
de 19h30. Nous avons une formule
entrée - plat - dessert, ainsi que des
salades et plusieurs assiettes à
partager pour l’apéritif.

3.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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TOKIKO qui signifie local en basque,
est un restaurant traditionnel qui est un
véritable appel aux sources. Aménagé
dans une ancienne ferme aux volets
rouges, notre restaurant basque est
niché au cœur d’un beau jardin de
fleurs et de verdure. C’est dans ce
cadre rustique que nous vous
proposons un moment d’exception à la
découverte des produits du terroir. C'est
aussi un lieu de partage et
d’évènementiel. Se réunir autour d’une
bouteille de vin et d’une planche de
charcuterie, d’un Armagnac ou d’une
eau de vie locale dans un décor
authentique. En effet, les alambics et
tonneaux du musée ont été conservés
pour ne rien perdre de l’âme de ce lieu.
Notre bar tapas quant à lui, est ouvert
pour prolonger vos journées dans une
ambiance plus décontractée. Un
parking gratuit est à votre disposition.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ferme Lizarraga

Restaurant Kinka

La Cidrerie Camino Berri

Restaurant Arraya

Restaurant Bizi

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 +33 5 59 23 67 67
685 rue Errota Berria

 +33 5 59 20 66 25
RD 810

 +33 5 59 54 20 46#+33 5 59 54 27
04
Place du Village

 +33 9 54 12 62 72
19 Rue Artzamendi

 https://www.kinka.eus/fr/restaurant-2/restaurant  http://www.restaurant-cidrerie.fr

 http://www.lizarraga.fr
3.4 km
 URRUGNE

 http://bizirestaurant.fr

 http://www.arraya.com
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D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

7.7 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Au 1er étage, notre spacieux restaurant
avec sa terrasse plein sud vous
accueille, pour une pause gourmande,
seul, en famille ou entre amis. Du
gourmet au gourmand, notre chef vous
concocte une carte où le goût et la
qualité sont les ingrédients principaux.
Au bar lounge situé en terrasse, espace
cosy vitré donnant sur la salle de sport,
vous êtes accueilli tout au long de la
journée pour un petit-déjeuner vitaminé,
un repas sur le pouce ou à emporter,
des tapas et des cocktails en fin de
journée. Lieu convivial pour des rendezvous
informels
avec
diffusions
d’évènements sur grand écran. Pour
vous, une cuisine de goût et de qualité.
Nos ingrédients sont issus du terroir du
Pays Basque Nord et Sud.

8.5 km
 BIRIATOU
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Cette véritable cidrerie vous propose
de goûter ses spécialités : délicieuses
omelettes à la morue, omelettes aux
cèpes , du poisson : dorade grillée à
l'espagnole, merlu grillé ou de la viande
: côte de bœuf grillée au feu de bois,
accompagnés de son breuvage maison
: le cidre. Différents menus du jour et
menu cidrerie avec cidre maison servi
au Chai de Janvier à fin avril.

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

10.6 km
 SARE
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Situé sur la place du village, l’hôtel
restaurant Arraya se trouve dans une
belle demeure basque familiale du
XVIe, pleine de charme, confortable et
hospitalière. L'une des meilleures
étapes gastronomiques de notre région.
Vous trouverez dans ce restaurant des
plats de terroir présentés avec soin,
mettant en avant les produits du Pays
Basque. Vous aurez la possibilité de
vous installer dans une belle salle à
manger ou sur la terrasse ombragée
l'été.

11.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Le BIZI est situé face au lac, une
ambiance chaleureuse et une carte
variée : merlu, chipirons à la plancha,
moules, côte de boeuf... également
tapas, burgers ou salades. Avec sa vue
sur le lac et sa terrasse, le BIZI est un
cadre agréable pour passer un moment
en famille, entre amis ou en couple.
Vous pourrez y déjeuner, dîner, boire un
verre, déguster une glace ou grignoter
un encas. Snacking à toute heure
(sandwich, paninis...).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant Ur Hegian

Restaurant du Fronton

Restaurant Juantorena

Restaurant Art'Zain

Restaurant du Col de Gamia

 +33 5 59 29 91 16
2131, Dantxarineko bidea

 +33 5 59 29 75 10
Place du Fronton

 +33 5 59 37 40 78
913 Gaineko Karrika

 +33 5 59 37 23 83
Bourg

 +33 5 59 37 13 48
Route de Gamia

 http://www.hotel-ur-hegian.com

 http://www.maison-bonnet.com

 http://www.restaurant-art-zain.fr/fr/

 https://restaurant-gamia.fr/

15.8 km
 AINHOA
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Situé au cœur du Pays Basque dans la
commune d'Ainhoa, quartier Dancharia,
l'un des "Plus Beaux Villages de
France". L'hôtel restaurant Ur Hegian
existe depuis 3 générations. La famille
Ithurbide vous accueille pour un
moment de détente. Restaurant de
cuisine traditionnelle, plats savoureux et
généreux... Dans une grande salle aux
baies vitrées, séparée par une verrière.

21.0 km
 ITXASSOU
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L'hôtel restaurant du Fronton situé en
plein coeur du village d'Itxassou, est
tenu par la famille Bonnet depuis 4
générations qui perpétue la tradition
d'un accueil chaleureux et d'une cuisine
locale et régionale moderne au goût du
jour.
Lors
de
cette
pause
gastronomique
vous
profiterez
pleinement de cette magnifique vue sur
les montagnes d'Itxassou que ce soit de
la salle ou de la terrasse. Laissez vous
tenter
par
quelques
Spécialités
culinaires : croustillant de gambas au
basilic, grenadin de veau fermier,
craquelin
choco/noisettes,
cerise
d'Itxassou à l'eau de vie...

 https://www.hotelrestaurantjuantorena.fr

34.7 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

N


Au coeur de la montagne basque, à
Saint Etienne de Baïgorry, Mélanie et
Bixente
vous
accueillent
chaleureusement
dans
un
établissement entièrement rénové qui a
conservé tout le charme des auberges
d'autrefois. Vous dégusterez des
spécialités régionales préparées à base
des meilleurs produits fermiers et
locaux. Le chef, Bixente, allie les
saveurs "Terre" et "Mer" cuisinées à la
plancha afin de mettre vos papilles en
éveil ! L'été, les repas sont servis sur la
terrasse ombragée.

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

37.5 km
 IRISSARRY
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Découvrez la cuisine traditionnelle de
Henri Amestoy au restaurant Art'Zain
aménagé à côté de la commanderie
Ospitalea d'Irissarry. Après avoir tenu la
Ferme Gourmande d'Ossès pendant 7
ans, le chef met le couvert à Irissarry
au coeur du village... Sa cuisine est
locavore et évolue au fil des saisons...et
vous verrez toujours sur la carte la
provenance
des
produits.
Bib
Gourmand au guide Michelin 2021. Le
restaurant Art'Zain détient une étoile
verte au guide Michelin.(Gastronomie
durable).

49.0 km

 BUSSUNARITS-SARRASQUETTE

Q


Au coeur de la montagne basque,
savourez une cuisine traditionnelle et
familiale ! Bruno et son équipe vous
propose une cuisine traditionnelle et
raffinée, à base de produits locaux et de
saison. La salle de grande capacité
(240
couverts),
avec
sa
vue
panoramique sur la vallée et les
Pyrénées environnantes et sa terrasse,
sont à votre disposition pour vos repas
d e mariages, baptêmes, communions,
d'affaires, de familles (sur réservation).
Notre chef vous proposera des formules
adaptées selon votre demande. Le
restaurant
est
accessible
aux
personnes handicapées. Traiteur et
plats à emporter.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant Etchemaïté

Cinéma Le Sélect

Ecole du Surf Français Hendaia

Alterguiding

Aire de jeux du port de la Nivelle

 +33 5 59 28 61 45
Le Bourg

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 6 29 31 03 55

Promenade Alfred Pose

 http://www.hotel-etchemaite.fr

 http://www.cineluz.fr

 +33 5 59 55 20 28 +33 6 73 37 53
81
45 rue Gambetta
 https://www.ecole-du-surf-francais.fr

70.4 km
 LARRAU
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Etchemaïté, plus qu'un nom, c'est une
empreinte qui a marqué depuis trois
générations cette maison authentique
du Pays-Basque. C'est à Larrau, au
pied du Pic d'Orhy, que nous
perpétuons cette tradition d'accueil et
de qualité qui a fait la réputation de la
maison. Pierre Etchemaïté et son
équipe vous feront découvrir une
cuisine gourmande qui met en valeur la
richesse des produits du terroir.
Spécialités : la soupe paysanne, la
poêlée de ris d'agneau aux cèpes,
salade de choux caramélisés aux
lardons,le fromage de brebis fabriqué
en estive et sa confiture de fruits
rouges.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Select, c'est 5 salles climatisées
grand confort Situé au cœur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Les horaires
sont disponibles au 05 59 85 80 84 ou
sur www.cineluz.fr. Nous proposons la
location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Situé face à la plage d'Hendaye dans
un local de 90 m2 équipé de vestiaires
avec douches et casiers, nous
proposons des cours et stages de surf
pour tous les niveaux et tous les âges
dès 6 ans. En surf, il existe différentes
formules avec des créneaux aménagés
pour les familles. En stand-up paddle,
venez essayer l'initiation en mer ou
descente en rivière. Les cours collectifs
se font d'avril à octobre, et les cours
particuliers toute l'année. Prêt du
matériel inclus. Un départ en navette du
magasin Katxi Klothing situé 45 rue
Léon Gambetta à Saint-Jean-de-Luz est
possible.

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

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Alterguiding propose des visites privées
du Pays Basque en français, espagnol
et anglais pour des individuels et des
groupes. Les visites sont réalisées par
un
guide
conférencier
diplômé,
spécialiste en histoire et patrimoine du
Pays Basque. Laissez vous guider dans
des visites privées à pied de Bayonne,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-JeanPied-de-Port, Espelette ainsi que tout
autre destination de votre choix. Nous
pouvons aussi vous accompagner dans
des circuits d'un ou plusieurs jours pour
partir à la découverte du Pays Basque
français et/ou espagnol. Si vous aimez
l'histoire,
le
patrimoine
et
la
gastronomie et vous cherchez un guide
professionnel et passionné, contacteznous pour commencer à préparer votre
expérience inoubliable.

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Aire de jeux pour enfants face à la
Nivelle. En accès libre Type : Découvert
Nature du sol : Synthétique (hors
gazon) Dimensions : longueur 34 m
largeur 18 m

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Ducontenia

Océan Paddling Evolution2

Escape Game Château d'Urtubie

Train de la Rhune

Rando Quad en Pays Basque

12 Avenue André Ithurralde

 +33 6 50 61 92 83
 http://www.evolution2paysbasque.com

 +33 5 59 54 31 15
1300 RD 810

 +33 5 59 54 20 26
Gare du Col de Saint Ignace

 http://www.escapefromthechateau.com

 http://www.rhune.com

 +33 5 59 23 36 18 +33 6 10 44 14
97
RD 918
 https://www.quad-paysbasque.com/fr/

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au départ de la grande plage (à côté du
poste MNS °1), venez découvrir la
magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz,
lieu privilégié pour la pratique de la
pirogue hawaïenne, du stand-up paddle
ou du kayak de mer. Individuels,
familles, groupes... "Ocean Padding"
répondra à vos attentes dans une
ambiance conviviale et professionnelle.
Océan Paddling l'esprit hawaïen !
Différentes formules pour partager notre
passion de notre expérience unique.
Matériel disponible : pirogues 4 places,
Stand Up P,addle big SUP gonflable (8
places), kayaks sit on top...

3.4 km
 URRUGNE
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Situé au Château d'Urtubie à Urrugne à
3 km de Saint Jean de Luz sur la route
de l'Espagne. Jeu d’évasion grandeur
nature. Enfermé dans un château avec
votre équipe, vous avez 60 minutes
pour
vous
échapper. 1912. Un
bucolique déjeuner sur l'herbe est
donné à Saint Jean de Luz. Les
réjouissances tournent au cauchemar
quand tous les convives tombent
grièvement malades. Sauf un. Le
nouveau cuisinier du château. Alors que
ce dernier est parti à l'épicerie, vous
décidez de vous introduire dans sa
cuisine pour chercher un remède. La
visite du Château d'Urtubie est offerte à
tous les joueurs.

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

8.5 km
 SARE
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A 10 km de Saint-Jean-de-Luz, cet
authentique train à crémaillère de
collection datant de 1924 vous amène,
à 905 mètres d'altitude, sur le sommet
mythique du Pays basque. Ici, vous
dominez à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ainsi que la
chaîne des Pyrénées. L'ascension dure
35 minutes, le train roule à 9km/h. Au
sommet, pendant 1h20, découvrez au
cœur d’une nature sauvage, les Pottok,
robustes petits poneys basques vivant
en totale liberté, les brebis manech et
les
vautours
fauves,
rapaces
emblématiques
de
la
chaîne
p y r é n é e n n e . Réservation fortement
conseillée.

8.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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L’accueil et le départ de nos
randonnées en quad se font à l’entrée
du village de St Pée sur Nivelle en plein
coeur du Pays basque. Notre base, une
maison basque dans un cadre nature
au pied des montagnes vous attend. Un
lieu idéal pour organiser votre séminaire
ou sortie entre amis par petit groupe de
9 personnes avec départs différés
organisés. Parcourez nos sentiers
adaptés au guidon d'un quad stable et
accessible à tous. Après quelques tours
sur notre piste d'initiation, "plaisir" sera
le maître mot sur nos sentiers.
Désormais, des stages quad sans
permis pour les 6-18 ans sont organisés
sur circuit privé. Autres activités : le
paintball dans un cadre naturel en
pleine forêt et le VTT électriques
(accompagnement ou locations).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
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Parc Animalier Etxola

La vague géante Belharra

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 6 15 06 89 51
Route des Grottes - Route de Lizarrieta

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

Visites commentées en Pays
Basque
 +33 5 59 26 03 16
Bureau d'Accueil Touristique 20 bd

 http://www.urrugne-tourisme.com/

Chasse au Trésor
 +33 5 59 26 03 16
20 bd Victor Hugo

Victor Hugo
13.4 km
 SARE



K


En pleine nature, à 7km du centre du
village de Sare, en direction des
Grottes de Sare, le parc animalier
Etxola vous propose de venir découvrir,
approcher et caresser les nombreuses
races d'animaux domestiques venues
du
mode
entier
:
BUFFLES,
DROMADAIRES,
VOLAILLES
D'ORNEMENT,
MONTONS
A
4
CORNES, ZEBUS, LAMA et bien
d'autres... Activité pour les enfants :
promenade à dos de poney, pottok,
mule. Port du masque conseillé.

4.7 km
 URRUGNE



1


Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

5.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

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

 https://www.en-pays-basque.fr/
0.1 km
 1
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



0.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Église Saint-Jean-Baptiste

Guide Conférencier Laure

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

 +33 6 88 47 21 65
 https://visitepaysbasque.wixsite.com/guide

Maison Louis XIV

Ciboure et la Villa Leihorra

Ciboure

 +33 5 59 26 27 58
Place Louis XIV

 +33 5 59 47 64 56
5 place Camille Jullian

 +33 5 59 47 64 56
5 place Camille Jullian

 http://www.maison-louis-xiv.fr/

0.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



4


0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.7 km
 CIBOURE
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0.7 km
 CIBOURE
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Eglise Saint Vincent

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz

 +33 5 59 47 64 56
Rue Pocalette

Fort de Socoa

Château d'Urtubie

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 54 31 15
 http://www.chateaudurtubie.net

 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville

1910 Lartigue, créateur tisserand
de linge basque
 +33 5 59 26 81 81
 http://www.lartigue1910.com

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
0.8 km
 CIBOURE
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1.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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2.1 km
 CIBOURE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.4 km
 URRUGNE



L


4.1 km
 ASCAIN
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Le sémaphore

L'Oratoire du Calvaire

 +33 5 59 26 57 83
Chemin du Phare

 +33 5 59 54 60 80
Route de Biriatou

Suhalmendi, partez à la
découverte du porc basque

Ortillopitz, La Maison Basque de
Sare du XVIIe siècle

Ecomusée de la Pelote et du
Xistera Pilotari

 +33 5 59 54 20 14
Col de Saint-Ignace

 +33 5 59 85 91 92
 http://www.ortillopitz.com

 +33 5 59 54 11 69
Bureau d'accueil touristique Rue

 http://www.sare.fr
6.0 km
 GUETHARY



N


7.4 km
 URRUGNE



P


8.4 km
 SARE

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

Karrika


Q


9.2 km
 SARE



R


 https://www.en-pays-basque.fr/visite/ecom
9.6 km
 S
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Galtzada (voie médiévale)

Oratoires de Sare
 +33 5 59 54 20 14

Musée du Gâteau Basque de
Sare - Visite Découverte

Eglise Saint Jean Baptiste de
l'Uhabia

 +33 6 71 58 06 69
D406

 +33 5 59 43 12 65
Le Bourg

Col de Lizarrieta
 +33 5 59 54 20 14
Route de Lizarrieta

 http://www.legateaubasque.com
10.5 km
 SARE



T


10.9 km
 SARE



U


11.5 km
 SARE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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12.3 km
 ARCANGUES



W


14.5 km
 SARE
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Grottes Préhistoriques de Sare
 +33 5 59 54 21 88
 http://www.grottesdesare.fr

Tours et détours d'une rue toute
droite

Eglise Saint Jacques

Chapelle de Notre Dame de
l'Aupébine

 +33 5 59 29 73 18

 +33 5 59 29 93 99
Bureau d'Accueil Touristique d'Ainhoa

 +33 5 59 29 93 99

Makhila Ainciart Bergara
 +33 5 59 93 03 05
 http://www.makhila.com

24, Herriko etxeko inta
15.1 km
 SARE



Y


15.9 km
 AINHOA



Z


15.9 km
 SOURAIDE

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





17.2 km
 AINHOA





17.9 km
 LARRESSORE
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Grottes Préhistoriques d'Isturitz et
d'Oxocelhaya
 +33 5 59 29 64 72
 http://www.grottes-isturitz.com

37.3 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE



Visite de Saint Jean Pied de Port :
laissez-vous guider par notre
Raconteur de Pays ou notre guide
conférencier
 +33 5 59 37 03 57
14 place Charles de Gaulle
42.4 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT



Conserverie Jean de Luz Batteleku

Huilerie Errota - La Noisette
Basque

Musée du Gâteau Basque de
Sare - Ateliers pratiques

 +33 5 59 47 11 43 +33 6 63 69 20
98
3 avenue de jalday

 +33 9 81 12 95 68
Zone Artisanale Lizardia

 +33 6 71 58 06 69
 http://www.legateaubasque.com

 https://www.jeandeluz.com/
3.1 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

1


Créée fin 2003, la Conserverie Jean de
Luz
est
spécialisée
dans
la
transformation de poissons sauvages.
Les poissons que nous transformons
sont débarqués à la criée de Saint Jean
de Luz/Ciboure. Nous n'utilisons pas de
conservateurs ou autres additifs. Il n'y a
que du poisson, des légumes, de l'huile
d'olive extra vierge et des épices tous
issus de l'Agriculture Biologique. Nous
proposons différents types de produits:
- les filets: de thons, de bonites et de
sardines. - les terrines: de sardines, de
thons et de maquereaux - les plats
cuisinés

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

 http://www.noisettebasque.fr
7.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Venez découvrir un lieu unique au Pays
Basque dédié à la noisette. Un verger
expérimental de plus de 3 hectares de
noisetiers bio. Un lieu surprenant,
véritable havre de la biodiversité. Une
installation unique dédiée au «
traitement » de la récolte de noisettes.
La transformation innovante des
noisettes en produits d'exception. Un
coin café et gourmandises pour se
détendre sur la terrasse panoramique.
Une large gamme de produits
gastronomiques et cosmétiques autour
de la noisette… et quelques produits
amis (amandes et pistaches). Des
animations exclusives pour découvrir le
lieu : • Des visites guidées par le
créateur de l’entreprise pour mieux
partager sa passion • Des sessions de
dégustation complète (21 produits)
commentées ou en autonomie • Des
parcours découverte originaux et
ludiques, à faire en autonomie : « La
quête de la noisette bio » et « Les
mystères de l’huilerie »

11.4 km
 SARE
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Notre salle de cours, attenante au
Musée,
vous
accueillera
pour
”apprendre en pâtissant” : telle est
l’intention de ces ateliers pratiques; et
vous repartirez avec votre propre
gâteau basque ! Nous avons imaginé
trois formules d’Ateliers. Faîtes votre
choix et apprenez toutes les astuces et
les tours de main de la recette du
Gâteau Basque, encadré par notre
Chef Pâtissier à votre écoute à qui vous
pourrez poser toutes vos questions !
L'Atelier N°1 : de 2h est proposé les
mardis, et les jeudis en période de
vacances scolaires, à 14h30. L’Atelier
Complet : de 2h30, tous les mercredis,
et les jeudis en période de vacances
scolaires, à 14h30. L'Atelier spécial
enfant (6 à 12 ans) : d'1h30, le mercredi
matin en période de vacances
scolaires, à 10h30. Munissez-vous de
votre cahier de recette et d’un stylo;
rejoignez-nous, le Chef vous attend !
Réservation conseillée.
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Domaine Mourguy
 +33 6 78 84 89 25
 https://www.domainemourguy.com

42.0 km
 ISPOURE
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Aux portes de Saint Jean Pied de Port,
à Ispoure, le domaine Mourguy est une
histoire de famille : Pierre s'occupe des
vignes et Florence de la vinification.
Accueil de vigneron, simple et
authentique, dans notre maison bas
navarraise transmise depuis plusieurs
générations dans la famille. Nous vous
proposons une dégustation et la vente
de vins rosé et rouge de la propriété.
Vous découvrez une superbe vue
panoramique du vignoble planté en
terrasses à flanc de montagne. Aussi,
sur réservation, vous avez la possibilité
d'élargir la découverte du vignoble avec
des balades accompagnées d'ânes à
travers les vignes. Notre domaine
adhère à la charte "Destination
Vignobles".

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