MAISON IZOCO XUBIBURU - SAINTETIENNE-DE-BAÏGORRY - PAYS
BASQUE

MAISON IZOCO XUBIBURU SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY
Location de vacances pour 6 personnes nichée au pied
des crêtes d'Iparla, au coeur du Pays basque, située à 15
km de St Jean Pied de Port

https://maison-izoco-xubiburu.fr

Marie-Claude IZOCO
 +33 5 59 37 44 58
 +33 6 67 47 82 53

A Maison Izoco Xubiburu - Saint-Etienne-De

Baïgorry : Maison Xubiburu, 1450 Urdozeko bidea,
Quartier Urdos 64430 SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY

Maison Izoco Xubiburu - Saint-Etienne-DeBaïgorry


Maison


6




3


125

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Au coeur du Pays basque, située à 15 km de St Jean Pied de Port, cette maison indépendante est
nichée au pied des crêtes d'Iparla. C'est un lieu idéal pour les amoureux de calme et de nature. Vous
trouverez les points de départ de nombreuses randonnées (GR10, V.T.T). La location propose la
climatisation et accès internet par clé 3G. A l'extérieur vous disposez d'un parking, barbecue,
plancha, salon de jardin, jardin, terrasse. Clé 4G sur demande

Pièces et équipements
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 03/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Izoco Xubiburu - Saint-Etienne-De-Baïgorry

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Manexenea

Restaurant Txanogorritxo

La Cave d’Irouleguy

CPIE Pays Basque

Syndicat Montagne Mendi Gaiak

 +33 5 59 37 41 68
 http://www.manexenea.com

 +33 5 59 49 03 88 +33 6 30 68 13
13
Rue de la mairie

 +33 5 59 37 41 33
Route de Saint-Jean-Pied-De-Port

 +33 5 59 37 47 20 +33 6 14 88 70
21
37 Gaztenerreko bidea

 +33 6 37 35 05 77
35 route de bayonne

 https://www.cave-irouleguy.com

 http://www.mendi-gaiak.fr

 http://www.cpiepaysbasque.fr
0.3 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

1


Au coeur de la montagne basque, à
Saint Etienne de Baïgorry, venez
découvrir le restaurant Manexenea. Ici,
vous goûterez à des plats traditionnels
et authentiques à base de produits
locaux
sélectionnés
avec
soin.
Quelques exemples pour vous mettre
l’eau à la bouche: garbure, foie gras de
canard aux épices, piperade au
jambon, truites aux amandes, morue
façon pil pil, ris d’agneau braisé à
l’espagnole … En saison, nous
proposons nos spécialités de gibier :
palombe préparée en salmis ou rôtie,
civet de sanglier… Pour les becs
sucrés, tiramisu maison, caillé de
brebis, gâteau basque, sans oublier
l’ardi gasna, fromage de brebis servi
avec sa confiture de cerises noire.
Menus proposés ou choix des plats à la
carte. En été, profitez de notre terrasse
ombragée et de la fraîcheur du
ruisseau voisin.

3.0 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

2


2.6 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

La tarterie sucrée-salée est idéalement
située au centre du village de St
Etienne de Baïgorry. Jessica vous
propose des quiches, des tartes salées
et sucrées, des soupes, des tartines,...
qu'elle prépare à partir de produits
locaux et de saison. Vous pourrez
déguster ces plats sur place, Jessica
assure un service en continu ou même
emporter votre repas. Pour les formats
familiaux, pensez à passer commande.
Présente
sur
le
marché
des
producteurs à St Etienne de Baïgorry,
le premier samedi de chaque mois.

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

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

2


Nous vous invitons à partir en balade
au coeur du Pays Basque en
compagnie de naturalistes passionnés
et passionnants pour découvrir la
richesse du patrimoine naturel basque.
Ces sorties d'interprétation de la nature
traitent de thèmes variés comme le
pastoralisme,
l'ornithologie,
la
botanique,
l'entomologie...
et
s'adressent à tout type de public.

4.3 km
 UHART-CIZE



3


Au cœur du Pays basque, entre
Bayonne et Pampelune, venez à la
découverte des montagnes basques et
faites le plein de sensations fortes.
Nous vous proposons un large choix de
randonnées et activités à pratiquer à la
1/2 journée ou à la journée : pêche,
orientation, tyrolienne, grimpe d'arbre,
raquettes, pelote basque, randonnées
pédestres, VTT, escalade, canyoning et
spéléologie. Profitez de nos diverses
sorties : une balade au coucher du
soleil autour d'un casse-croûte, une
randonnée rencontre avec un berger et
dégustation, une balade thématique sur
le vautour fauve, ou bien une
randonnée à Iraty avec la nécropole
d’Okabe, cercles de pierres levées il y a
quelques millénaires.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Petit Train Touristique de SaintJean-Pied-de-Port

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

 +33 5 59 37 00 92
13 place Général de Gaulle
 http://www.st-jean-pied-de-port.fr
9.6 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

4


Au coeur du Pays basque, à Saint Jean
Pied de Port, village classé parmi les
plus Beaux Villages de France,
l’excursion en train sur pneus permet
de découvrir, la maison dite « Mansart
», la Nive, les murailles, le pont dit
«romain», les rues du centre ancien et
les
habitations
navarraises. Vous
découvrez un magnifique point de vue
de la Citadelle, un panorama sur St
Jean Pied de Port, les vignes
d’Irouléguy, les villages alentours et les
Pyrénées. Les commentaires sont en
français et le point de départ est devant
la
Mairie.
Visite
commentée:
commentaire enregistré sur CD par site
(lecture/pause).

 LARRIBAR-SORHAPURU
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10.1 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

23.8 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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

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 Basse Navarre

Découvrir

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

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

