FERME LARRAMENDY - GÎTE RURAL HASPARREN - PAYS BASQUE

FERME LARRAMENDY - GÎTE
RURAL - HASPARREN
Location de vacances pour 6 personnes à Hasparren Pays Basque - Accessible aux personnes à mobilité
réduite

https://ferme-larramendy.fr

Julie LARRAMENDY
 +33 5 59 29 49 30
 +33 6 76 00 20 07

A Ferme Larramendy - Gîte Rural - Hasparren:

Maison Irigoinia 64240 HASPARREN

Ferme Larramendy - Gîte Rural - Hasparren


Maison


6




2


100

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Une "Etxe", véritable maison basque aux volets rouges, à 5 mn du centre de Hasparren. Plein de
charme et d'authenticité, ce lieu a été conçu pour un séjour agréable. A la ferme, chez un
producteur de fromage de brebis, vous serez séduit par ce lieu calme et verdoyant. Location
confortable avec de beaux matériaux et une décoration typique.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

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

Four
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Cour

 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 20/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Ferme Larramendy - Gîte Rural - Hasparren

Chèques Vacances

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

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Mimi Ostatua

Restaurant La Gaita

Ferme équestre Urkodea

Aire de jeux

Aire de jeux

 +33 5 59 31 01 14
1 place du jeu de paume

 +33 5 59 37 69 05 +33 6 77 89 59
83
 https://www.baigura.com/la-gaita

 +33 5 59 29 15 76 +33 6 26 57 13
25
 http://www.urkodea.com

 +33 5 59 29 60 22
Route de Cambo Les Bains

 +33 5 59 29 11 43
Au bourg

0.1 km
 HASPARREN



1


Le restaurant Mimi Ostatua est situé
devant le fronton de Hasparren où se
déroulent en saison de belles parties de
pelote basque. Vous y recevrez un
accueil sympathique et pourrez profiter
de la terrasse très agréable aux beaux
jours. Les plats proposés sont cuisinés
avec des produits frais et de saison. La
carte change tous les jours au gré de
l'inspiration du chef qui aime parfois
mettre un peu d'exotisme à ses plats.

8.4 km
 MENDIONDE



2


Situé dans les locaux de la base de
loisirs du Baigura, à Mendionde le bar
restaurant La Gaita profite d'un cadre
verdoyant, aux pieds des montagnes
basques, dans un espace chaleureux et
accueillant. Il vous ouvre ses portes
toute l'année et vous propose une
cuisine raffinée avec des produits variés
et de saison.

1.0 km
 HASPARREN



1


La ferme Urkodea vous accueille au
cœur du Pays basque, en pleine nature
à deux km du centre-ville de
Hasparren, pour des balades à cheval.
Elle vous propose des balades de deux
heures avec un encadrement diplômé,
sur le sommet de l'Ursuia et dans le
quartier Zelai, où vous profiterez ainsi
de jolis paysages en pleine montagne.
Pour les plus aguerris, elle organise
aussi des randonnées d'un ou plusieurs
jours en itinérance sur réservation pour
des groupes de huit cavaliers
maximum.

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

1.5 km
 HASPARREN



2


4.3 km
 BONLOC



3


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

Jungle Canoë
 +33 6 89 29 79 34
 https://canoe64.wixsite.com/paysbasque

6.7 km
 LA BASTIDECLAIRENCE



4


Bienvenue à La Bastide-Clairence au
coeur du Pays basque. A 20 min de la
côte Basque et du Sud des Landes,
situé entre mer et montagne, venez
vous détendre au travers d'une balade
en canoë. Un parcours en juillet et août
accessible à tous vous est proposé en
location de canoë ; 2 heures de
descente qui vous laissera le temps de
faire un arrêt trempette tout en
appréciant
un
site
exceptionnel,
sauvage et paisible, puis de découvrir la
Bastide Clairence, village classé "Plus
beau village de France" avec son
histoire, son architecture et son
artisanat. Au printemps et à l'automne
un autre parcours vous est proposé. La
navigation se pratique sur la Nive entre
Itxassou et les Bas Cambo. Pour cette
descente vous serez accompagné d'un
guide diplômé pour une balade de 2
heures.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt d'Ustaritz

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

16.1 km
 USTARITZ



2


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.

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

16.2 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

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

