APPARTEMENT ZUBIALDE - URRUGNE
- PAYS BASQUE

APPARTEMENT ZUBIALDE URRUGNE
Location de Vacances pour 4 personnes à Urrugne Pays Basque

https://appartement-zubialde-urrugne.fr

Michel SALHA
 +33 5 59 54 30 92
 +33 6 99 77 42 09

A Appartement Zubialde - Urrugne - Pays

Basque : 43 rue Bernard de Coral 64122
URRUGNE

Appartement Zubialde - Urrugne - Pays Basque


Appartement


4




2


66

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Cet appartement, classé 3 étoiles, se trouve au rez-de-jardin d'une petite résidence composée de 3
appartements. Il est situé à 400m du centre du village d'Urrugne et des commerces, à 400m de
l'arrêt de bus de la ligne régulière menant à Hendaye, St Jean de Luz, Biarritz, Bayonne, & à 300 m
d'une aire de jeux pour enfants. La résidence est à 4 km des plages, au pied du Col d'Ibardin et à 6
km de la frontière espagnole, elle est située au départ des pistes cyclables menant à Socoa et St
Jean de Luz. Ce meublé lumineux et confortable, décoré avec goût & raffinement, de 66 m² est
complètement indépendant. Il possède une cuisine équipée : micro-ondes, four, lave vaisselle... Il
dispose d'un jardin privatif clôturé et d'une terrasse de 20m² équipée d'un salon de jardin, d'une
plancha et de transats. Il dispose du chauffage central. Une place de parking est située devant la
résidence. Wifi.

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

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

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Plancha

Cuisine américaine

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

Dans résidence

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 06/01/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Arrivée à 16h
Merci de nous contacter au 06.99.77.42.09 en approchant de
Saint Jean de Luz afin que nous puissions vous retrouver à la
location.

Appartement Zubialde - Urrugne - Pays Basque
Tarif standard pour 4 personnes. 7 nuits minimum pendant les vacances scolaires

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 30/09/2021
au 01/01/2022

330€

du 01/01/2022
au 04/06/2022

340€

Afin de valider la réservation des arrhes pour un montant de
25% su montant total sont demandés au moment de la
réservation.
Le solde est à régler à l'entrée dans les lieux au moment de la
remise des clefs.
La caution d'un montant total de 200 € (150 € pour
l'appartement et 50 € ménage) est demandé au moment de la
remise des clefs.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces

du 04/06/2022
au 18/06/2022

350€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

380€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

450€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

480€

Le forfait ménage est en option : 50 €.
Merci de préciser l'option au moment de la réservation ou bien
à votre arrivée.

du 09/07/2022
au 23/07/2022

530€

du 23/07/2022
au 20/08/2022

625€

du 20/08/2022
au 27/08/2022

580€

du 27/08/2022
au 03/09/2022

450€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

380€

du 10/09/2022
au 31/12/2022

340€

Anglais

Basque

Espagnol

Français

Le linge de maison est option : 50 €
Il comprend les draps, les serviettes de toilettes et le linge de
table pour votre séjour.
Merci de préciser l'option au moment de la réservation ou bien
quelques jours avant votre arrivée.
Lit bébé
Un lit bébé est à disposition ainsi que tout le matériel de
puériculture, à savoir : chaise haute, transat, poussette,
baignoire.
Les animaux ne sont pas admis.

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

L'Auberge Chez Maïté

Ferme Lizarraga

Restaurant La Table de Larrouleta

Restaurant Luz Pizza à Urrugne

La Ferme Ilharregui Baita

 +33 5 59 24 95 50
Place de la Mairie

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 +33 5 59 47 37 84 +33 6 04 48 17
44
Camping Larrouleta 210 chemin de

 +33 5 59 23 77 77
22 lot Berroueta

 +33 5 59 54 73 39
70 Chemin de Apezerreka

 http://www.luz-pizza-urrugne.com

 http://www.ferme-ilharregui-baita.fr

 http://www.lizarraga.fr

Socoa

0.4 km
 URRUGNE



1


Retrouvez les saveurs essentielles de
la gastronomie basque avec des plats
du terroir issus de produits frais et de
saison légèrement revisités comme
l'Axoa, la Txulet, les chipirons, le foie
gras mi-cuit... Tout cela au sein d'une
ambiance conviviale et d'une décoration
c o s y . Formule midi (du mardi au
vendredi) ou à la carte.

0.7 km
 URRUGNE



2


D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

1.1 km
 URRUGNE



3


Le restaurant la Table de Larrouleta se
situe entre le centre du village et Socoa.
Dans son cadre entièrement rénové et
moderne,
il
vous
propose
de
succulentes pizzas, des burgers
originaux, des salades, mais aussi des
plats réalisés avec des produits de
saison et des produits locaux. Le
restaurant est ouvert à la clientèle du
camping mais aussi au public extérieur.

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

2.0 km
 URRUGNE



4


Le magasin LUZ PIZZA d'Urrugne, situé
au pied du Col d'Ibardin, vous accueille
tous les jours dès 11h30 le midi et
18h30 le soir (sauf le dimanche midi).
Spécialiste de la livraison de plats à
domicile sur la commune, vous pourrez
également consommer nos produits sur
place, en terrasse ou les emporter.
Nous proposons une large gamme de
produits : pizzas, hamburgers, plats,
frites, salade, desserts, boissons.
Commande en ligne sur notre site Web
!

2.3 km
 URRUGNE



5


A quelques kilomètres de Saint Jean de
Luz et de Biarritz, cette authentique
Ferme Basque du XVIIème siècle
située à Urrugne et entièrement
rénovée vous accueille dans un cadre
agréable et raffiné. Xabi et Bixente
Eizmendi vous proposent une cuisine à
la fois traditionnelle et gastronomique
avec des produits frais, des plats de
qualité, une cave honorable, un accueil
attentif et un service soigné.

Mes recommandations (suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
Découvrir
Office de Tourisme Pays Basque
www.en-pays-basque.fr

Restaurant Le Zokoak

Cinéma Itsas Mendi

Aire de jeux Jostalekua

Escape Game Château d'Urtubie

 +33 5 59 41 59 10
6 rue Poutillenea
 http://restaurant-zokoak.com

 +33 5 59 24 37 45
29 rue Bernard de Coral
 http://cinema-itsasmendi.org

4 place de Sulzbach

 +33 5 59 54 31 15
1300 RD 810
 http://www.escapefromthechateau.com



2.3 km
 6
 URRUGNE
C’est désormais le chef Sébastien Teillery
qui est aux manettes de l’établissement. Le
cadre est élégant, spacieux et lumineux.
Également une petite salle intime et cosy,
avec des fauteuils habillés de velours rouge,
de 25 couverts au cœur de l’actuelle
boutique. Ici l’authenticité est conjuguée à
tous les temps dans un parfait métissage de
contemporain dans le cadre et de
classicisme dans la cuisine. Le nouveau chef
propose une cuisine traditionnelle, moderne
et revisitée, comme un risotto aux SaintJacques et gambas rôties, ou un risotto
vénéré à la langouste, et une ardoise de
suggestions – crabe farci, merlu de ligne… –
qui change tous les jours. Les frites sont
maison et les gourmandises de l’ardoise en
dessert également. Espace traiteur avec des
plats cuisinés à emporter et sur commande.
Port du masque obligatoire pour l'arrivée, le
départ et si déplacement. Tables espacées.
Gel.



0.1 km
 1
 URRUGNE
Situé au coeur du village, le cinéma Itsas
Mendu, est un cinéma indépendant classé
Art et Essai et membre du réseau Europa
Cinéma. Il propose des séances tous les
jours, toute l'année et diffuse des film en
VOST. Programmation spéciale jeune public
: Ciné Ttiki, de deux à quatre films pour
aiguiser l'esprit critique des plus jeunes.
Ciné-débat et Kino club tous les mois. Il
dispose d'une salle d'une capacité de 200
fauteuils.



0.3 km
 2
 URRUGNE
Cette aire de jeux est située à l'entrée du
village, près du stade, à 10 minutes à pieds
de l'église.

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



0.6 km
 3
 URRUGNE
Situé au Château d'Urtubie à Urrugne à 3 km
de Saint Jean de Luz sur la route de
l'Espagne. Jeu d’évasion grandeur nature.
Enfermé dans un château avec votre équipe,
vous avez 60 minutes pour vous échapper.
1912. Un bucolique déjeuner sur l'herbe est
donné à Saint Jean de Luz. Les
réjouissances tournent au cauchemar quand
tous les convives tombent grièvement
malades. Sauf un. Le nouveau cuisinier du
château. Alors que ce dernier est parti à
l'épicerie, vous décidez de vous introduire
dans sa cuisine pour chercher un remède. La
visite du Château d'Urtubie est offerte à tous
les joueurs.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Uhaina Spa

Paramoteur 64

Aire de jeux de l'Untxin, Socoa

Cinéma Le Sélect

Thalazur Spa Marin

 +33 9 80 63 39 77
210 route départementale 810

 +33 6 62 69 92 33
167, chemin des Crêtes

Promenade de la Cité

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 5 59 51 51 30
Place Maurice Ravel

 http://uhainaspa.fr

 http://www.paramoteur64.com

1.8 km
 URRUGNE



5


Situé entre Saint-Jean-de-Luz et le
centre d'Urrugne, face au centre
commercial Leclerc Uhaina Spa est
facile d'accès. Uhaina Spa est un
espace de bien-être et un institut de
beauté privatif. On y trouve un sauna,
un hammam, et deux baignoires de
balnéothérapie. De nombreux soins
vous y sont proposés : épilation, soins
du visage, manucures, maquillage,
massage du monde.

2.3 km
 URRUGNE



6


La base de notre paramoteur est située
sur les crêtes de la corniche d’Urrugne
entre Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et
Hendaye, tout près de l'Espagne. Elle
bénéficie
d’un
point
de
vue
exceptionnel sur la côte basque.
Paramoteur 64 est la première école
paramoteur créée au Pays Basque. Elle
propose depuis 2006 des formations au
parapente et au paramoteur ainsi que
des baptêmes de l'air sur la côte
basque en parapente à moteur. Tous
nos vols comprennent le survol de la
Corniche et de la baie de Saint-Jeande-Luz et c'est une exclusivité
Paramoteur 64 !

 http://www.cineluz.fr

2.8 km
 URRUGNE



7


Cette grande aire de jeux est située le
long de la rivière Untxin et à deux pas
de la plage et des commerces de
proximité. Elle dispose d'un terrain
multi-sports, de deux parcs pour jeunes
enfants, d'un terrain de pétanque,
d'agrès de fitness pour adultes et d'une
boîte à lire.

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

3.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz



8


Le Select : 5 salles climatisées grand
confort Situé au coeur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Horaires au
05 59 85 80 84 ou sur www.cineluz.fr.
Location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

4.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



9


La thalassothérapie-Spa Thalazur a été
entièrement rénovée en 2020. Au cœur
de la ville et posée sur la Grande Plage
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle
est reliée directement à l'hôtel
Hélianthal 4 *. Dans cet espace baigné
de lumière naturelle, vous pourrez
profiter de : parcours marin, hammam,
sauna, fitness, institut de beauté et
cabines de soins d'hydrothérapie.

Mes recommandations (suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
Découvrir
Office de Tourisme Pays Basque
www.en-pays-basque.fr

Train de la Rhune

Parc Animalier Etxola

 +33 5 59 54 20 26
Gare du Col de Saint Ignace
 http://www.rhune.com

 +33 6 15 06 89 51
Route des Grottes - Route de Lizarrieta



8.6 km
 K
 SARE
Fermé à partir du 17 octobre 2021 pour
travaux sur la voie. Réouverture prévue au
printemps 2022. A 10 km de Saint-Jean-deLuz, cet authentique train à crémaillère de
collection datant de 1924 vous amène, à 905
mètres d'altitude, sur le sommet mythique du
Pays basque. Ici, vous dominez à perte de
vue les côtes françaises et espagnoles ainsi
que la chaîne des Pyrénées. L'ascension
dure 35 minutes, le train roule à 9km/h. Au
sommet, pendant 1h20, découvrez au cœur
d’une nature sauvage, les Pottok, robustes
petits poneys basques vivant en totale
liberté, les brebis manech et les vautours
fauves, rapaces emblématiques de la chaîne
pyrénéenne. Réservation fortement
conseillée.

12.7
km
 L
 SARE
En pleine nature, à 7km du centre du village
de Sare, en direction des Grottes de Sare, le
parc animalier Etxola vous propose de venir
découvrir, approcher et caresser les
nombreuses races d'animaux domestiques
venues du mode entier : BUFFLES,
DROMADAIRES, VOLAILLES
D'ORNEMENT, MONTONS A 4 CORNES,
ZEBUS, LAMA et bien d'autres... Activité
pour les enfants : promenade à dos de
poney, pottok, mule. Port du masque
conseillé.



Ferme Salaberry Ferme
pédagogique

Le sentier des contrebandiers - De
Sare à Biriatou - équestre

 +33 6 86 41 27 18
 http://www.ferme-salaberry.com



13.8 km
 M
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Ferme Pédagogique, nous organisons des
visites guidées de la ferme pour les groupes
(groupes adultes, scolaires, entreprises,
associations, centres de loisirs...) sur le
thème "A la découverte du Piment
d'Espelette et des animaux de la ferme"
d'avril à fin octobre, uniquement le matin sur
réservation. Boutique sur l'exploitation. Visite
de 2h (écoles, centre de loisirs, crèche)
etvisite de 1h30 (collèges, Lycées, groupes
adultes).

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

 SARE



1


Mes recommandations (suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
Découvrir
Office de Tourisme Pays Basque
www.en-pays-basque.fr

De Saint-Jean-de-Luz à Guéthary

Sentier du littoral de Guéthary à
Saint-Jean-de-Luz

 http://www.rando64.com/8-17594-Talaia-Sentier-du-littoral.php

 SAINT-JEAN-DE-LUZ



3


 GUETHARY



4


Rando village, circuit jaune

Rando Village, circuit bleu

 +33 5 59 54 60 80
Place de la Mairie
 http://urrugne.com

 +33 5 59 54 60 80
Place de la Mairie
 http://urrugne.com

 URRUGNE

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



5


 URRUGNE



6


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Piste cyclable Bourg-Camieta

Piste cyclable Bourg-Socoa

Rue Bernard de Coral

Rue Bernard de Coral

 URRUGNE



8


 URRUGNE



9


Sentier des mulets /
Mandobidexka

 URRUGNE

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

Xoldo



K


 BIRIATOU

La Rhune - Larrun (Miramar) -



L


 ASCAIN



M


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Xoldoko Gaina

La descente des fous

Sentier des mulets /
Mandobidexka - Trail

La vague géante Belharra

Lac de Xoldokogaina

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80

 http://www.urrugne-tourisme.com/

 URRUGNE



N


 URRUGNE



P


 URRUGNE



Q


3.7 km
 URRUGNE



R


Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

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

4.8 km
 URRUGNE



S


Le lac est situé au milieu de la forêt et
des montagnes d'Ibardin. Il s'agit d'une
réserve d'eau réalisée au début des
années 30. Ce site avait été sélectionné
car il se trouve dans la vallée de la
rivière Arola entre plusieurs monts : le
Xoldo (486m), Munhoa (353m) et
Onéaga (381m). Il offre un magnifique
point de vue sur le village d'Urrugne et
sur la côte basque. La baignade et la
pêche y sont interdits. Une randonnée
balisée partant de la dernière venta
située en haut du col, Elizalde, permet
d'y accéder.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Montagne de La Rhune

Eglise Saint Vincent

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 54 60 80
Place René Soubelet

Orgue: Rencontre d'un instrument
grandiose le temps d'une partition
 +33 5 59 54 60 80
Eglise Place René Soubelet

Visite guidée Urrugne

Chasse au trésor

 +33 5 59 54 60 80
Place René Soubelet

 +33 5 59 54 60 80
Office de Tourisme Place René

 http://saint-jean-de-luz.com

Soubelet

 http://orgues-urrugne.org/
6.6 km
 SARE



T


0.4 km
 URRUGNE



1


0.4 km
 URRUGNE

Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

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



 http://urrugne-tourisme.com

2


0.4 km
 URRUGNE



3


0.4 km
 URRUGNE



4


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Château d'Urtubie
 +33 5 59 54 31 15
 http://www.chateaudurtubie.net

0.6 km
 URRUGNE



5


La Chapelle de Notre Dame de
Socorri
 +33 5 59 54 60 80
Rue Notre Dame de Socorri

1.1 km
 URRUGNE



6


Ciboure

Eglise Saint Vincent

L'Oratoire du Calvaire

 +33 5 59 47 64 56
5 place Camille Jullian

 +33 5 59 47 64 56
Rue Pocalette

 +33 5 59 54 60 80
Route de Biriatou

3.3 km
 CIBOURE

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



7


3.3 km
 CIBOURE



8


3.4 km
 URRUGNE
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Fort de Socoa

Église Saint-Jean-Baptiste

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

1910 Lartigue, créateur tisserand
de linge basque

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz

Ortillopitz, La Maison Basque de
Sare du XVIIe siècle

 +33 5 59 26 81 81
 http://www.lartigue1910.com

 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville

 +33 5 59 85 91 92
 http://www.ortillopitz.com

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
3.8 km
 CIBOURE



K


3.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



L


5.2 km
 ASCAIN

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



M


5.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



N


9.6 km
 SARE



P


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Musée du Gâteau Basque de
Sare

Ecomusée de la Pelote et du
Xistera Pilotari

 +33 6 71 58 06 69
D406

 +33 5 59 54 11 69
Bureau d'accueil touristique Rue

 http://www.legateaubasque.com

Karrika

11.2 km
 SARE



Q


Grottes Préhistoriques de Sare

Makhila Ainciart Bergara

Poteries Goicoechea

 +33 5 59 54 21 88
 http://www.grottesdesare.fr

 +33 5 59 93 03 05
 http://www.makhila.com

 +33 5 59 37 71 30
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port

 https://www.en-pays-basque.fr/visite/ecomusee-de-la-pelote-et-du-xistera-pilotari/
11.8 km
14.5 km
 R

 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
 SARE



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

 http://www.poterie-goicoechea.com

S


20.6 km
 LARRESSORE



T


35.2 km
 OSSES



U


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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Maison Pariès

Egiategia

Txopinondo cidrerie artisanale
basque

 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

 +33 5 59 54 92 27
5 bis chemin des blocs

 http://www.paries.fr

 http://www.egiategia.fr

 +33 5 59 54 62 34
Chemin de la Cidrerie

Brasserie Akerbeltz

Musée du Gâteau Basque de
Sare ateliers

 +33 5 59 23 84 21
 http://www.akerbeltz.fr

 +33 6 71 58 06 69
 http://www.legateaubasque.com

 http://www.txopinondo.com
2.3 km
 URRUGNE
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Atelier Pariès situé à Urrugne au
quartier Socoa. Faites un voyage dans
le temps et venez découvrir les secrets
et anecdotes de notre maison, fondée
en 1895, celle du chocolat et de nos
spécialités emblématiques. Groupes :
nous vous proposerons un moment
gourmand et vous ferons découvrir
deux de nos spécialités emblématiques.
Réservation obligatoire auprès de la
boutique.

3.2 km
 CIBOURE
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Visite d'Egiategia : le pionnier de la
vinification sous-marine. Venez visiter
le chai Egiategia situé dans l'ancienne
maison des blocs du port de Socoa.
Vous découvrirez l'histoire de la
vinification
sous-marine
:
une
innovation technique unique au monde,
imaginée
et
expérimentée
par
Emmanuel Poirmeur dans la baie de
Saint Jean de Luz/Ciboure. Et, bien-sûr,
vous pourrez y déguster ces vins aux
arômes surprenants.

4.6 km
 ASCAIN
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Boutique ouverte du mardi au vendredi
de 15h à 19h. Dans une authentique
cidrerie de producteurs, unique au Pays
Basque, venez découvrir le Sagarno
(vin de pomme), la plus ancienne des
boissons du Pays Basque et tout le
cérémonial de sa dégustation : le
TXOTX !!! Comprendre la culture du
Sagarno, c'est entrer au cœur du Pays
Basque.
Vous
pourrez
déguster
d'autres boissons à base de pomme
avec ou sans alcool, produites à la
cidrerie. Un grand moment pour les
enfants : le jus de pomme servi au
T x o t x Et pourquoi pas prolonger la
visite par le repas typique des cidreries
basques avec ses viandes grillées à la
braise en salle. Convivialité garantie !

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

5.1 km
 ASCAIN
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Brasserie AKERBELTZ : brasserie
locale, artisanale et indépendante.
Depuis 1999, les bières AKERBELTZ
sont brassées au Pays Basque par
François IRAOLA dans le respect des
traditions brassicoles. La brasserie est
implantée à Ascain, au pied de la
mythique Rhune. AKERBELTZ gère la
totalité de la production de ses bières :
de la réception des matières premières
et
ingrédients
jusqu'à
leur
conditionnement, expédition et leur
vente. Initiation et dégustation de nos
bières artisanales vous y attendent
pendant nos horaires d'ouverture. Vous
pourrez
aussi
simplement
vous
désaltérer à notre bar, goûter une
sélection de produits basques et
acheter nos bières directement à la
boutique.

11.1 km
 SARE
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Ouverture le 10 Juin - Apprenez en
pâtissant, telle est l’intention de ces
Ateliers de Pâtisseries… et vous
repartirez avec votre propre gâteau
basque ! Nous avons imaginé trois
formules d’Atelier et un Pass à la
journée, en fonction de votre curiosité et
de vos disponibilités. Pour cette année
2021, dans le cadre des précautions
sanitaires dûes au Covid 19, Trois types
d’'ateliers sont proposés : un atelier :
d’1h30 est proposé les Mardis et les
Jeudis, à 14h30 un atelier enfant : d’1h,
aura lieu tous les Mercredis matins, à
10h30. un atelier complet : de 2h30,
tous les Samedis matins à 10h. Le
Pass aussi est disponible, les Mardis et
les Jeudis, suivant les périodes de
l’année. Munissez-vous de votre cahier
de recettes ,d’un crayon ou d’un stylo et
rejoignez-nous, le Chef Pâtissier vous
attend
!
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.
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Ferme Salaberry

La ferme aux piments

Ferme Uronakoborda

Ferme Segida

 +33 6 86 41 27 18
RD 3

 +33 5 59 29 99 55 +33 6 16 46 28
88
Chemin de Laputzagaraya

 +33 6 21 11 66 92
Mentaberriko bidea

 +33 6 85 69 93 82
Ferme Conchoinea, RD 20

 http://uronakoborda.com

 http://www.gaec-segida.com

 http://www.ferme-salaberry.com

Etxea Centre d'interprétation de
l'AOP Piment d'Espelette
 +33 5 59 93 88 86
25 place du marché
 http://pimentdespelette.com

14.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Ferme Pédagogique, nous organisons
des visites guidées de la ferme pour les
groupes (groupes adultes, scolaires,
entreprises, associations, centres de
loisirs...) sur le thème "A la découverte
du Piment d'Espelette et des animaux
de la ferme" d'avril à fin octobre,
uniquement le matin sur réservation.
Boutique sur l'exploitation. Tarifs :
5€/enfant pour une visite de 2h (écoles,
centre de loisirs, crèche) et 4€ par
personne pour une visite de 1h30
(collèges, Lycées, groupes adultes)

16.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Ouvert sur rendez-vous. A Saint- Péesur-Nivelle, venez découvrir le terroir, la
culture, les goûts et les saveurs du
piment
d'Espelette
AOP,
épice
patrimoine du Pays Basque. C'est avec
un grand plaisir que Pierre et sa famille
vous accueilleront. Vous pouvez visiter
la ferme aux Piments, dans un site
exceptionnel en plein coeur du Pays
Basque, à 5 km d'Ainhoa, classé parmi
les plus beaux villages de France,
Espelette 9kms, Sare 6 kms, frontière
Espagne 2,5 kms, 12 kms de la Rhune.
Protocole sanitaire en place.

16.2 km
 AINHOA
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Notre ferme Uronakoborda se situe à
seulement un kilomètre du centre du
village, sur le circuit de la randonnée
"Urdazuri", visite de notre exploitation
de piment d'Espelette AOP et d'un
élevage de porcs basques Kintoa AOP,
à l'ombre des sous bois sur réservation.
Nous proposons en vente directe notre
production de piment d Espelette, de
terrines, confits et salaisons fermières
de porc Kintoa, garantie sans colorant
ni conservateur ni additif.

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

17.8 km
 AINHOA
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Entre Ainhoa et Dancharia, Segida
pimente la gastronomie. Visite et
découverte gourmande du piment
d'Espelette
SEGIDA.
Passionnés
d'agriculture et de gastronomie, nous
vous accueillons sur notre exploitation
pour vous faire découvrir notre
production de piment d'Espelette AOCAOP et partager des moments
gourmands avec vous autour d'une
dégustation de notre gamme "Segida
pimente la gastronomie". Pause
gourmande sur place : casse-croûte et
goûter fermier. Vente directe et snaking
fermier.

20.2 km
 ESPELETTE
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Le Syndicat des Producteurs de piment
d'Espelette AOP a créé un centre
d'interprétation dédié à la valorisation
de ce dernier, situé au centre du village
d'Espelette. Cet espace de 100m² a
pour objectif de mettre en avant le
Piment d'Espelette à travers le travail
des femmes et des hommes, son
histoire, sa notoriété, son terroir, ses
caractéristiques organoleptiques, son
cahier des charges, son utilisation
culinaire. Film sur la production et
dégustation de la poudre de Piment
d'Espelette AOP. Une expérience
originale et attractive pour tous les
publics.
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Chocolats Antton

Atelier du Piment

La Biscuiterie Basque

Fromagerie Onetik

Cave d'Irouleguy

 +33 5 59 93 88 72
Place du marché

 +33 5 59 93 90 21
Chemin de l'Eglise

 +33 5 59 70 50 63
Le bourg

 +33 5 59 70 27 27
RD 252

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

 http://www.chocolats-antton.com

 http://www.atelierdupiment.com

 http://www.labiscuiteriebasque.com

 www.onetik.com

 http://www.cave-irouleguy.com

20.2 km
 ESPELETTE
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Depuis 1993, Antton chocolatier
perpétue la tradition chocolatière du
Pays
Basque.
Les
chocolatiers
partagent leur passion en vous invitant
dans l'atelier de fabrication. La visite
accompagnée d'un guide dure une
trentaine de minutes est conviviale et
pédagogique. Le parcours débute avec
des panneaux retraçant les grandes
étapes de transformation de la fève en
chocolat. La visite se poursuit dans
l'atelier décoré comme une cuisine
basque où l'on peut voir les
chocolatiers à l'oeuvre. Les chocolats
portent des noms et des décors
basques et les spécialités affichent
leurs couleurs : piment d'Espelette,
cerise, Izarra, sel de Salies de Béarn se
marient au chocolats pur beurre de
cacao pour régaler les papilles des
gourmands.

20.6 km
 ESPELETTE
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Bienvenue à l’Atelier du Piment, un lieu
de travail et de vie créé en 2002, où l’on
fait des rencontres authentiques et
savoureuses. Du champ jusqu’à la
dégustation, l’équipe de l’Atelier du
Piment vous fera découvrir tous les
secrets d’une production unique au
monde : la production de Piment
d’Espelette. Origine et tradition, savoirfaire et qualité sont les maître-mots de
cette culture. Selon la saison du
piment, visitez l’exploitation, depuis les
serres jusqu’à la salle des fours ou bien
jouez en famille à travers champs lors
d’un parcours découverte ludique. Votre
visite se terminera par une dégustation
de notre piment dans tous ses états et
vous apprécierez l’explosion de saveurs
provoquée par son mariage avec nos
produits du terroir. Visite et dégustation
gratuites. Visites pour les groupes et
animations culinaires sur réservations.

28.3 km
 LOUHOSSOA
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Située au cœur du village de
Louhossoa dans une typique maison
basque, La Biscuiterie Basque abrite un
lieu incontournable pour tous les
gourmands en quête de saveurs
authentiques ! Venez découvrir une des
dernières biscuiteries artisanales. Dans
un décor authentique, c'est un voyage
dans le temps qui vous ait proposé à
travers les explications des fondements
de la biscuiterie et surtout d'une
généreuse dégustation.

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

31.7 km
 MACAYE
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A 5 minutes de la base de loisir du
Baigura, notre fromagerie Onetik se
trouve en direction de Mendionde après
le village de Macaye sur la D22. En
juillet et août, nous vous proposons une
visite tous les jeudis matin à 10h d'une
exploitation avec la découverte des
animaux, une rencontre avec l'éleveur
qui vous expliquera son métier. Une
pause gourmande vous sera offerte.

35.4 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Q


Au cœur du Pays Basque, dans le
village de Saint Etienne de Baïgorry, la
Cave d'Irouleguy s'applique depuis plus
de 60 ans à produire des vins de
caractère, rosés, blancs et rouges, à
l'image de son terroir. Explorez notre
espace découverte au coeur de notre
Cave pour vous faire découvrir notre
vignoble et notre savoir-faire. Profitez
de visites et dégustations gourmandes
pour les groupes. La Cave d'Irouleguy
tient également à disposition 2 salles de
réunion
pour
vos
évènements
professionnels.
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Truite de Banka

Ferme Agerria

 +33 5 59 37 45 97
Route des Aldudes

 +33 5 59 29 45 39 +33 7 60 01 10
65
D 14, route de Saint Palais

 http://www.truitedebanka.com/

 http://www.agerria.fr
36.0 km
 BANCA
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A 8 km de Saint Etienne de Baïgorry,
au coeur de la vallée des Aldudes,
venez découvrir notre pisciculture.
Nous proposons une visite guidée avec
vidéo et dégustation pour les groupes
sur rendez-vous. Visite libre avec vidéo
pour les individuels. Notre magasin
présente un large choix de produits
transformés de la truite: filets fumés,
terrine, confit de truite fumée, rillettes,
truite à la basquaise, truite fumée (sous
vide), truites portions, filet darne, pavés
de grandes truites. Nouveauté : nous
utilisons à présent la peau des truites
comme cuir de maroquinerie et
proposons une gamme complète de
produits de grande qualité. La
redécouverte d’une tradition datant du
16ème siècle est le fruit d’années de
recherche avec un spécialiste du
tannage des cuirs précieux.

40.5 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

S


La Ferme Agerria est située à 15
minutes d'Hasparren, à proximité de
Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, dans
le paisible village de Saint-Martind'Arberoue. Bernadette et Jean Claude
vous invitent à partager leur passion du
métier d'éleveur de brebis laitières (vie
du troupeau, alimentation, traite), et de
producteurs de fromage (A.O.P OssauIraty). Ils élèvent également des porcs
basque en plein air dont la charcuterie
et le jambon du Kintoa sont faits sur
p l a c e . Une vidéo vous montrera la
fabrication et l'affinage du fromage.
Vous aurez la possibilité d'assister aux
différentes activités : agnelages de fin
octobre à mars, traite de décembre à
juillet, tonte de fin avril à début mai.
Cette visite de ferme se clôture pour les
gourmands par une dégustation.

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