LE MOULIN DE GUERMIETTE - MAISON
CHANTONIA - SAINT-ETIENNE-DEBAÏGORRY - PAYS BASQUE

LE MOULIN DE GUERMIETTE MAISON CHANTONIA - SAINTETIENNE-DE-BAÏGORRY
Locations de vacances pour 4 et 8 personnes à SaintEtienne-De-Baïgorry - Pays Basque

https://lemoulindeguermiette.fr

Alain TAMBOURIN
 +33 5 59 37 46 71
 +33 6 08 81 09 62

A Le Moulin de Guermiette - Saint-Etienne-De

Baïgorry - Pays Basque : Le Moulin de Guermiette
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
B Maison Chantonia - Saint-Etienne-De-



Baïgorry - Pays Basque : Maison Xantonia 64430
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Le Moulin de Guermiette - Saint-Etienne-DeBaïgorry - Pays Basque
 


Maison


4




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

A 12 km de St Jean Pied de Port, ce gîte de caractère de plain pied en bordure de rivière est
restauré dans un ancien moulin. Authenticité et cachet définissent cette maison d’'un bon niveau de
confort avec 2 chambres (2 lits en 90 et 1 lit en 140). Le gîte se trouve dans un quartier calme au
niveau d'un hameau pittoresque avec ses maisons basques. La location dispose d'un jardin clos et
d'un espace sur cour offrant une belle vue sur la montagne et le vignoble à proximité.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 21/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Moulin de Guermiette - Saint-Etienne-De-Baïgorry - Pays Basque

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Maison Chantonia - Saint-Etienne-De-Baïgorry Pays Basque
  


Maison


8




4


125

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Ce gîte, situé à St Etienne de Baïgorry, est aménagé à seulement 200 m de la ferme des
propriétaires. Sa situation en fait un choix tout indiqué pour des vacances au Pays Basque, à
seulement 1h des plages de la côte, et à 10 min de la cité fortifiée de St Jean Pied de Port. Cette
maison, mitoyenne à une autre location saisonnière, peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Vous
profiterez de la terrasse privée, ainsi que du jardin avec vue sur les Pyrénées.

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

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 4

Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Cour
Salon de jardin

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 21/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Chantonia - Saint-Etienne-De-Baïgorry - Pays Basque

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 Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Jarapea

Restaurant Txanogorritxo

La Cave d’Irouleguy

CPIE Pays Basque

 +33 9 86 40 39 72
Bourg

 +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

 https://www.jarapea.com/

 https://www.cave-irouleguy.com

 http://www.cpiepaysbasque.fr
1.5 km
 IROULEGUY



1


Le bar restaurant Jarapea est situé au
village d'Irouleguy, entre Saint Jean
Pied de Port et Saint Etienne de
Baïgorry en plein cœur du vignoble
d'Irouleguy. Patrick et Manon vous
proposent une cuisine à base de
produits frais sélectionnés sur le
marché local, travaillés et mis en valeur
par un soupçon d'originalité et
accompagnés d'un pain maison. Le
midi en semaine uniquement, vous
pourrez déguster la "COCOTE du jour"
(menu entrée, plat et dessert). Tous les
soirs ainsi que le midi le week-end, ces
deux amoureux de la cuisine vous
proposent leur spécialité : le menu
"Pintxonomique",
à
découvrir
absolument. Tout ceci accompagné
d'une carte des vins très élaborée
contenant plus de 60 références.

1.8 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

2


1.4 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

1


1.8 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.

Club Hippique Les Écuries
d'Urane
 +33 5 59 37 36 60 +33 6 01 72 91
62
Bourg
2.3 km
 ANHAUX



3


Au coeur du Pays basque intérieur,
situé à 4 km de Saint Jean Pied de Port
et à 7 km de Saint Etienne de Baïgorry,
le club hippique les Ecuries d'Urane
enchantera petits et grands. Tout au
long de l'année, nous proposons des
leçons d'équitation à cheval et à poney,
des promenades équestres pour
adultes
et
enfants,
goûters
d'anniversaire... Notre club hippique
propose également la pension pour les
chevaux et les poneys ainsi que le
service de débourrage/travail.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Mini Golf
 +33 6 18 21 83 97
Place des Remparts (Marché couvert)

6.6 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

4


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

13.7 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

27.6 km
 USTARITZ



3


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

