APPARTEMENT DANS MAISON
ETCHECHURIKOBORDA - AINHOA PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
ETCHECHURIKOBORDA
Location de vacances pour 4 personnes à Ainhoa - Pays
Basque

https://etchechurikoborda.fr

Madame Micheline
GORAZURETA
 +33 6 03 34 88 44

A Appartement dans maison


Etchechurikoborda : 1er étage, Etchechuriko
Borda, Quartier Rokos 64250 AINHOA

Appartement dans maison Etchechurikoborda


Appartement


4




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

A 1 km du bourg d'Ainhoa, appartement de 70 m2 pour 4 personnes dans une belle maison basque
typique, au calme, à la campagne. Appartement spacieux avec cuisine américaine aménagée avec
comptoir (lave-vaisselle, lave-linge, fours), séjour, 2 chambres (1 lit 140 et 2 lits 90). Salle d'eau
privée. Jardin avec salon de jardin et barbecue.

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

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

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

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Sur une exploitation agricole

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

Tarifs (au 29/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans maison Etchechurikoborda

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

Ferme Segida

Restaurant Ur Hegian

 +33 6 85 69 93 82
Maison Conchoinea

 +33 5 59 29 91 16
 http://www.hotel-ur-hegian.com

Sérénité Basque - Spa privatif &
soins bien être

Aire de jeux

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 29 92 60

 +33 7 85 79 64 35
236 Ukuteco Bidea
 http://www.serenitebasque.com

0.3 km
 AINHOA
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Bienvenue à la ferme Segida, lieu de
convivialité et de partage gourmand.
Vous découvrirez nos produits de la
ferme et ceux de nos confrères locaux
grâce à nos formules "Snaking fermier"
salées ou sucrées. Une pause
gourmande en famille ou entre amis,
dans un intérieur cosy et sur la terrasse
bordée de piment d'Espelette en saison.

0.9 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.

0.3 km
 AINHOA



1


Bienvenue chez Sérénité Basque. Spa
privatif implanté sur les hauteurs
d’Ainhoa. A l’abri des regards, le site
vous offre une vue panoramique sur les
Pyrénées, dans un environnement
calme et reposant. Accessible sur
réservation
avec
jacuzzi,
sauna
traditionnel, bain froid avec cascade,
tea room & une large gamme de soins
corps seul ou en duo.

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

1.0 km
 AINHOA
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Cette aire de jeux est située près d'un
petit espace arboré entouré de bancs.
L'espace est clôturé et sécurisé par un
petit portail pour la sécurité des plus
jeunes enfants. Les équipements sont
composés d'un toboggan et d'une
balançoire. Ouvert toute l'année et sous
la responsabilité d'une personne adulte.

 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

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

6.0 km
 ITXASSOU
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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 !

9.6 km
 USTARITZ
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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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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