APPARTEMENT DANS MAISON
ZEBELZU - URRUGNE - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
ZEBELZU - URRUGNE
Location de vacances pour 6 personnes à Urrugne - Pays
Basque

https://appartement-zubelzu-urrugne.fr

Madame Gabrielle ZUBELZU
 +33 5 59 54 46 47
 +33 6 81 16 10 44

A Appartement dans maison Zebelzu - Urrugne

: Gauche, Maison Duhartenia, Quartier Olhette
64122 URRUGNE

Appartement dans maison Zebelzu - Urrugne


Appartement


6




3


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Appartement situé dans le quartier d'Olhette, tout près d'Ascain, au pied de la montagne, point de
départ de nombreuses randonnées. Ce T4 spacieux est situé au 1er étage d'une grande maison
basque. Cette bâtisse dispose d'un fronton, d'une cour sécurisée, d'un jardin en commun et d'un
parking. Parquet traditionnel et décoration rustique.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans maison

 Internet
Four à micro ondes

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Fronton /Pelote basque

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 28/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans maison Zebelzu - Urrugne

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Restaurant Trabenia

Venta Mariano

Liluak VTT

 +33 5 59 54 01 91
3404 Oletako Bidea

 +33 5 59 54 37 17#+33 5 59 54 31
21
Route d'Ibardin

 +33 7 72 27 61 66
290 Chemin Inzola

 http://www.hotel-trabenia.com

Centre de Tourisme équestre
Larrun Alde

Aire de jeux Kisu Labea
 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

 +33 6 89 02 25 69
455 chemin d'Erramuntegia
 http://www.rando-equestre-larrunalde.com

0.5 km
 ASCAIN



1


Quand l'heure de se restaurer
approche...servi Midi et Soir, en
semaine et week-end. A la Carte vous
permettra de découvrir une cuisine
traditionnellesimple et soignée relevée
de
touches
personnelles.
Pour
apprécier tranquillement votre repas,
vous aurez le choix entre la salle dans
un décor sobre et raffiné ou la terrasse
sous les platanes.

2.2 km
 URRUGNE



2


Le restaurant Venta Mariano est situé
au camping Sunelia Col d'Ibardin, au
pied du Col d'Ibardin à Urrugne en
direction d'Olhette et d'Ascain. Il vous
accueille dans un cadre nature face à la
montagne de La Rhune dans une
bâtisse aux pierres apparentes à
l'entrée du camping. Venez vous
installer et déguster des plats
savoureux sur une grande terrasse face
à la piscine et au pied de la montagne.
Des soirées à thèmes sont organisées.

0.5 km
 URRUGNE



1


La base de VTT se situe à Olhette un
quartier de la commune d'Urrugne, au
Pays Basque. Liluak VTT vous offre un
véritable bol d'air entre mer et
montagne, avec des vues à couper le
souffle. Liluak VTT vous propose des
randonnées guidées en VTT électrique,
des stages de perfectionnement en
VTT et des cours particuliers et
collectifs. Du débutant au confirmé, de
l'aventurier au plus gourmand, les
moniteurs s'adaptent à votre demande.
Vous ne serez pas déçu !

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

0.9 km
 URRUGNE



2


Le centre équestre Larrun Alde est situé
à Urrugne dans le quartier d'Olhette, à
la limite d'Urrugne et d'Ascain au pied
de la montagne de La Rhune et du Col
d'Ibardin. Nous organisons des balades
et randonnées équestres encadrées par
un accompagnateur agréé, de 2h à la
journée, pour les débutants ou
confirmés, des balade à la journée ou
en soirée au coucher du soleil avec
plateau dégustation. Les randonnées
itinérantes de 2 à 6 jours vous
permettront de découvrir les sentiers
des contrebandiers, du massif d'Ibardin,
et des montagnes basques. Nous
proposons des cours d'équitation, et
pour les plus petits, des balades et
locations de poneys. Le débourrage de
vos chevaux vous est aussi proposé.

2.2 km
 ASCAIN



3


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Dorrea, proche de la route de
Ciboure. Elle dispose d’un parc pour
enfants avec des balançoires et
plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également un terrain
de basket ainsi qu’une aire de piquenique.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Larre Lore

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 54 00 84
Route de Saint Jean de Luz

3.6 km
 ASCAIN
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Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Saint-Jean-de-Luz, à l'entrée
de la ZA Larre Lore. Elle dispose d’un
parc pour enfants avec des balançoires
et plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également une aire de
pique-nique.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Montagne de La Rhune

Lac de Xoldokogaina

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 54 60 80

3.4 km
 SARE



2


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

3.8 km
 URRUGNE
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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

 : 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

