APPARTEMENT DANS MAISON
HEGUIXOLA - LUXE-SUMBERRAUTE PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
HEGUIXOLA - LUXESUMBERRAUTE
Location de vacances pour 4 personnes à LuxeSumberraute - Pays Basque

https://maison-heguixola-paysbasque.fr

Denise SUHAS
+33 6 87 98 72 61

A Appartement dans maison Heguixola - LuxeSumberraute : Bourg 64120 LUXESUMBERRAUTE

Appartement dans maison Heguixola - LuxeSumberraute


Appartement


4




2


50

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

La maison Heguixola est située proche du bourg de Luxe-Sumberraute, à 5 minutes de Saint-Palais.
Non loin de votre location, vous pourrez visiter les grottes préhistoriques d'Oxozelaia, ainsi que la
citadelle de Saint-Jean Pied de Port. Le village de Luxe permet aussi de rejoindre la côte basque
facilement pour une journée en bord de mer, ou encore de profiter des nombreux sentiers de
promenade et de randonnée balisés. L’appartement, situé au premier étage de la maison du
propriétaire, est neuf et décoré avec goût. Il est idéalement placés pour profiter pleinement du Pays
Basque. A votre arrivée, les lits sont faits et les serviettes sont fournies, les vacances peuvent
commencer !

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): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation
Barbecue

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Mitoyen propriétaire

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

Tarifs (au 18/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans maison Heguixola - Luxe-Sumberraute

Chèques bancaires et postaux

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
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 le Midi

Restaurant de la Paix

Aire de jeux

Aire de jeux

Balades à poney Ttikientzat

 +33 5 59 65 70 64
Rue du Jeu de Paume

 +33 5 59 65 73 15
33 rue du Jeu de Paume

Rue Saint Pelage

Espace Chemins Bideak

 +33 7 62 27 95 62

 http://www.hoteldumidi64.fr

 http://www.hotellapaix.com

4.1 km
 SAINT-PALAIS
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Le restaurant, situé sur la place du
Foirail. La jolie terrasse ombragée
permet dès les beaux jours de prendre
un repas ou un rafraîchissement
d e h o r s . La salle de restaurant,
chaleureuse et conviviale, restitue
l'ambiance du Pays Basque. Le chef
propose de nombreuses spécialités: ris
d'agneau aux cèpes, piquillos, jambon
de Bayonne et piperade, omelette aux
cèpes, côte de bœuf, palombe rôtie et
flambée au Capucin (en saison de
chasse), salade gourmande composée
de foie gras, jambon sec, asperges,
pruneaux, magret de canard fumé
accompagnée de toasts.

4.2 km
 SAINT-PALAIS
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4.2 km
 SAINT-PALAIS

Le restaurant de La Paix est un bel
établissement, situé sur la place du
Foirail au coeur du village de St Palais.
C'est un endroit calme, où se mêlent
avec goûts les traditions du Pays
Basque et la modernité. Les chambres
de la partie hôtel ont été entièrement
rénovées. La salle de restaurant donne
sur la jardin, en cour intérieur, où vous
pourrez
apprécier
les
recettes
traditionnelles, élaborées à base de
produits régionaux. La partie bar donne
sur la place du Foirail, où se déroulent
de nombreuses animations à la belle
saison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.5 km
 SAINT-PALAIS
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Une aire de jeux moderne, sécurisée, à
l’ombre et à proximité d’un parking.
Ouvert 7j/7j - 24h/24h. Entrée par le
parking des franciscains, proche de
l’espace Chemins-Bideak.

9.2 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

3


A 15 min d' Hasparren et à 30 min de
Cambo, Ttikienzat se trouve dans un
petit village préservé, à 2 min des
Grottes réputées d'Isturitz Oxocelhaya.
Des balades à dos de poneys sont
proposées dans un magnifique parc de
6 hectares sur un parcours d'un
kilomètre entre forêt et prairie. Les
enfants se feront une joie de câliner les
shetlands d'Agnès et Jean-Pierre. L'aire
de pique-nique avec un point de vue
magnifique est idéale pour passer un
moment agréable en famille. Quelques
jeux en bois et une table orientation
sont à disposition. Jean-Pierre propose
également des balades en calèche.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Asinerie de Pierretoun
 +33 5 59 31 58 39 +33 6 37 85 02
50
 http://www.anes-pays-basque.com/
11.9 km
 LA BASTIDECLAIRENCE
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Située à 7 km du centre du village de
La Bastide Clairence, au quartier
Pessarou, Frédéric vous propose des
balades et randonnées familiales avec
un âne porteur, sur réservation.
Itinéraires adaptés à chacun en fonction
du groupe et des capacités physiques.
Avant chaque départ, prise de
connaissance avec l'animal, petit atelier
pédagogique,
préparation
et
explications.
Carte
topographique
fournie. Petite restauration de produits
locaux, le midi en juillet août.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Parcours pédagogique de la
Bidouze

Le Bec de la Bidouze

 +33 5 59 56 03 49
D261
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

21.6 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.

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

23.1 km
 GUICHE
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Tout comme le bec des gaves, le lieu
est une invitation à la détente et au
repos. Les eaux paisibles de la Bidouze
se déversent dans celles de l'Adour, et
au soleil couchant, le fleuve s'embrase
avec en toile de fond la Rhune. Les
marées jouent encore jusqu'ici, les
pêcheurs font silence et les saumons
remontent vers les Pyrénées.

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

