GÎTE ITZULTIPIA - ITXASSOU - PAYS
BASQUE

GÎTE ITZULTIPIA - ITXASSOU
Location de vacances pour 4 personnes située en haut de
la colline entre les villages d'Itxassou et Cambo les
Bains. Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://gite-itzultipia-itxassou.fr

Bernard DESMARTIS
 +33 6 75 99 36 86

A Gîte Itzultipia - Itxassou : Gîte Itzultipia,


Maison Itzulia , 312 Larraldeko bidea 64250
ITXASSOU

Gîte Itzultipia - Itxassou


Maison


4




1


60

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Sur les hauteurs d'Itxassou et de Cambo et à 2 kilomètres seulement de ces deux villages. Au bout
de l'impasse, en bordure du chemin de randonnée GR8 et située sur le même terrain que le
propriétaire Maison individuelle dans ancienne bergerie exposée plein sud face aux montagnes.
L'hébergement est situé à proximité de champs où l'on peut apercevoir des brebis. Le gîte est
composé d'une grande terrasse et de pièces ouvertes plein sud. Gîte de charme confortable, très
équipé et décoré avec goût. Barbecue et poële à bois sont à votre disposition.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine

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

WC: 1
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Media

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Abri couvert
Jardin privé

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

 Activités
Four
Lave vaisselle
Télévision
Poêle à bois

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation

Exterieur

Infos sur l'établissement

Barbecue
Salon de jardin

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Matériel de sport

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 02/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Itzultipia - Itxassou

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux sont 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

Hôtel Restaurant Euzkadi

Trinquet Doxpi

Aire de jeux

Aire de jeux

 +33 5 59 93 91 88
285 Karrika Nagusia

 +33 5 59 93 81 46
80 place du marché

 +33 5 59 93 91 44
Place du marché

 +33 5 59 93 03 07

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://www.hotel-restaurant-euzkadi.com

1.4 km
 ESPELETTE
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Notre établissement est installé au
cœur même du village d’Espelette,
patrie du célèbre piment, à proximité du
fronton, du château et de la place du
marché. Vieille auberge qui s'est peu à
peu transformée et agrandie sous
l'impulsion des cinq générations qui
l'ont dirigée, Euzkadi a su rester fidèle à
l'authenticité
avec
une
cuisine
traditionnelle où de vieilles recettes
campagnardes sont remises au goût du
jour. La famille Darraidou met en avant
une carte révélant la gastronomie locale
ainsi que les producteurs du cru.
Spécialités
:
axoa
d'Espelette,
Elzekeria, piperade, tripotxa, agneau
(saison), ris d'agneau, ris de veau,
koka, truite de Banka, porc Manex.

1.4 km
 ESPELETTE
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Restaurant situé au centre du village
avec une salle spacieuse et rénovée
ainsi qu'une belle terrasse donnant sur
la place du marché. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle et
copieuse qui vous permettra de de
découvrir des plats typiques du Pays
Basque comme par exemple le axoa..
Les groupes sont les bienvenus toute
l'année sur réservation.

1.4 km
 ESPELETTE
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Située dans le centre du village
d'Espelette, l'aire est composée de 3
types de jeux différents pour les enfants
de 3 à 12 ans. L'espace est clôturé et
sécurisé par un petit portail pour la
sécurité des plus jeunes enfants. Les
équipements sont composés d'un
tobbogan, d'une échelle, d'un filet...
Ouvert toute l'année et sous l'entière
responsabilité d'une personne adulte.

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

2.8 km
 LARRESSORE
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Située au centre du village de
Larressore près du stade de rugby,
l'aire de jeux est destinée aux enfants
âgés de 2 à 5 ans sous la surveillance
des parents ou accompagnateurs. Elle
est équipée de plusieurs types de jeux :
balançoires,
maison,
toboggan..
L'espace est sécurisé et clôturé par des
barrières en bois pour la sécurité des
enfants.

 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

Forêt d'Ustaritz

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

6.7 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.

8.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

 : 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

 : 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

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

