APPARTEMENT DANS MAISON
HAROSTEGUIA - SAINT-PÉE-SURNIVELLE

APPARTEMENT DANS MAISON
HAROSTEGUIA - SAINT-PÉE-SURNIVELLE
Location de vacances pour 4 personnes située au rez-dechaussée, à la campagne, au départ de randonnées
pédestres.

https://maison-harosteguia-saintpee.fr

Henriette IBARRA
 +33 5 59 54 10 09
 +33 6 27 03 58 53

A Appartement dans Maison Harosteguia 

Saint-Pée-Sur-Nivelle : Harosteguia, 662 Chemin
du pont de la Vierge, Quartier Ibarron 64310
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Appartement dans Maison Harosteguia - SaintPée-Sur-Nivelle


Appartement


4




2


60

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement dans maison du XVIIè, au rez-de-chaussée, à la campagne dans le quartier calme
d'Ibarron, à 2 km du centre bourg et proche de tous commerces. Au départ de randonnées
pédestres. T3 de 65m² composé d'une cuisine équipée, de deux chambres avec deux lits pour deux
personnes, et d'une salle de bain avec douche. Jardin avec barbecue. Parking.

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement

Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Jardin privé

Dans maison

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

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

Tarifs (au 05/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Maison Harosteguia - Saint-Pée-Sur-Nivelle

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 Kinka

Restaurant Les Chasseurs

Kinka, sport et gourmandise

Parc des berges de la Nivelle

 +33 5 59 23 67 67
685 rue Errota Berria

 +33 5 59 54 00 31
45 route du col de Saint Ignace

 +33 5 59 56 93 93
684 Rue Errota Berria. ZA de Lizardia

 +33 5 59 54 10 19
Chemin Butrun

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

0.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Mis à jour le 04/01/2021. Plats à
emporter. Réservations par sms au 06
13 48 76 61. Plats à récupérer entre
11h et 14h du mercredi au dimanche.
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.

3.8 km
 ASCAIN
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Mis à jour le 03/11/2020 Restaurant
situé au cœur même du village
d'Ascain. Nous vous proposons une
cuisine entre terre et mer, locale à base
de produits frais et locaux. Une grande
salle lumineuse ouverte sur une
terrasse avec vue sur la Rhune et la
nature puis une deuxième salle idéale
pour accueillir vos réunions de famille
ou retrouvailles entre amis. Parking
public à proximité du restaurant.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 https://www.kinka.eus/fr/

1.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Salle de sport et restaurant en plein
cœur de Saint-Pée. Piscine avec aqua
bike, cours collectifs tels que l'aquagym,
l'aquatraining, l'aquaboxing, cours de
natation,
aqua
maternité,
bébés
nageurs, hammam et sauna. Frontball,
padle, foot. Restaurant et bar.

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

1.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Le parc des berges de la Nivelle est un
espace vert public situé au coeur du
village, aux abords de la Nivelle et près
de l'Eglise. C’est un lieu propice à la
sérénité, à la rêverie pour de très
nombreux promeneurs. Des sculptures
sur le thème de l'eau longe la
promenade. Il est équipé de jeux divers
pour enfants, d'un terrain de pétanque,
d'une boîte à livres et de tables de
pique nique.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Montagne de La Rhune

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

3.7 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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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.

4.5 km
 SARE
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Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

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