GÎTE AGERRIA - SAINT-MARTIND'ARBEROUE - PAYS BASQUE

GÎTE AGERRIA - SAINT-MARTIND'ARBEROUE
Location de vacances pour 5 personnes à Saint-Martin
d'Arberoue. Bernadette et Jean-Claude vous accueillent
dans leur gîte aménagé dans leur maison de famille.
Agerria est aussi une ferme, où vous pourrez découvrir
des produits du terroir

https://gite-agerria.fr

Maité POCHELU
 +33 5 59 29 45 39
 +33 7 60 01 10 45

A Gîte Agerria - Saint-Martin-D'Arberoue :


Maison Agerria, Quartier Kolorotz 64640 SAINTMARTIN-D'ARBEROUE

Gîte Agerria - Saint-Martin-D'Arberoue
 


Appartement


5




2


104

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Agerria se situe à 10 minutes de Hasparren pour faire les courses et à 30 minutes de la côte
basque. Bernadette et Jean-Claude ont aménagé leur gîte dans leur maison de famille à SaintMartin d'Arberoue. Le gîte dispose d'une pièce de vie avec coin cuisine et coin détente, de deux
chambres et d'un jardin clos. Agerria est également une ferme où sont élèvées des brebis et des
porcs basques Kintoa. Possibilité de visiter la ferme et d'acheter des produits du terroir.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Plancha

Autres pièces

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking
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 22/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Agerria - Saint-Martin-D'Arberoue

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 Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Ezkaratza
 +33 5 59 37 65 90
 https://ezkaratza-helette.com/restaurant/

Restaurant Mendibilenea

Petit Train du Site de Baigura

Aire de jeux

 +33 5 59 65 85 11
Bourg

 +33 5 59 37 69 05 +33 6 84 78 65
09
D119 - Route de Louhossoa à Helette

 +33 5 59 29 62 53
A la base de loisirs du Baigura

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://baigura.com
5.7 km
 HELETTE
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A Hélette, la maison Errekartia vous
ouvre ses portes dans un cadre
artisanal, en proposant des produits
issus de l’agriculture locale et
raisonnée. Les produits proposés à la
dégustation sont des produits frais et de
qualité, ils sont sélectionnés avec
attention par le chef lui même. Goûter
aux saveurs de la maison c'est aussi
goûter un morceau de Pays Basque.

7.6 km
 AMOROTS-SUCCOS



2


L'auberge Mendibilenea est labellisée
"Auberges de villages", et est
recommandée par le "guide du routard"
depuis l'année 2000. Mendibilenea est à
la campagne, située à Amorots dans un
petit village au coeur du pays basque, à
mi-chemin de la mer et de la montagne.
Cuisine familiale avec des spécialités
locales comme le axoa, le foie gras,
l'omelette aux cèpes ou la piperade...
L'établissement propose également des
chambres et une piscine.

7.6 km
 MENDIONDE



1


Nombre de places limité. Port du
masque obligatoire à l'accueil et dans le
train.
Désinfection
des
mains
demandée, gel mis à disposition. Aire
de jeu fermée, pique nique sur l'herbe,
tables enlevées. La base de loisirs est
située sur la commune de Mendionde,
entre Hélette et Louhossoa. Le petit
train du Baigura permet de monter au
sommet, à 897 mètres d'altitude, en une
demi-heure. De là, un magnifique
panorama sur les sommets du Pays
Basque et du Béarn et sur la mer s'offre
à nous. La table d'orientation permet de
connaître le nom des sommets et leur
altitude. Il est possible de faire une
randonnée de 3 heures depuis le
sommet, ou de faire un arrêt à mi-pente
pour aller marcher sur le sentier
découverte agrémenté d'explication sur
la faune, la flore et la géologie du
massif.

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

7.6 km
 MENDIONDE
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 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

Parcours pédagogique de la
Bidouze

Peñas d'Itsusi

 +33 5 59 93 95 02
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

20.7 km
 GUICHE
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En contre-bas du Château des Ducs de
Gramont, cet ancien chemin de halage
longe la rivière Bidouze. Le parcours
démarre du port traditionnel en pierre à
côté du pont vert et se termine au port
de Cassous (à mi-chemin de Bidache).
Des panneaux d'interprétation vous
aideront à découvrir la faune, la flore, la
pêche,
les
cigognes.... et vous
profiterez du calme de cet endroit
paisible
classé
Espace
Naturel
Sensible. Long de 4,5 km, il ne fait pas
de boucle et est réservé aux vélos et
aux
marcheurs.
Zone
humide
susceptible d'inondation.

20.7 km
 ITXASSOU



3


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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

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 Adour

Découvrir

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

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

