CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTE
ETXEXURIA - LANTABAT - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTE
ETXEXURIA - LANTABAT
Si vous cherchez à profiter d’un moment de sérénité dans
la campagne basque, venez nous retrouver à la maison
Etxexuria. Cette maison d’hôtes, ancienne bergerie
rénovée avec amour, vous accueillera chaleureusement
et vous permettra de découvrir les trésors qu’offre le
Pays basque…

https://etxexuria-lantabat.fr

Nathalie POURTAU
 +33 6 26 71 73 42

A Chambres d'hôtes Etxexuria - Lantabat :


Maison Etxexuria, Chemin Helardoy, Quartier
Saint Martin 64640 LANTABAT
B Gîte La Grange d'Etxexuria - Lantabat :



Maison Etxexuria, chemin Helardoy, Quartier
Saint Martin 64640 LANTABAT

Chambres d'hôtes Etxexuria - Lantabat
 Chambre Arratsa 
 Chambre Goiztiria 
 Chambre Zabaia 
 Chambre Le Fenil


A Lantabat, au cœur du Pays basque, dans un cadre verdoyant et très calme avec vue sur la
campagne et les collines environnantes, Nathalie et Philippe vous accueillent à la maison d’hôtes
Etxexuria. Etxexuria est une ancienne ferme datant de 1788, entièrement rénovée avec goût et dans
l'esprit des lieux pour vous accueillir confortablement. Vous pourrez y déguster un petit déjeuner
continental dans la vaste salle à manger ou sur la terrasse, et vous détendre dans une chaise
longue du grand jardin à votre retour d’excursion. Au 1er et au second étage 4 chambres doubles
spacieuses avec salle d'eau privatives rénovées dans l'esprit contemporain tout en gardant l'esprit
authentique de la maison. Pour tous les amoureux de la nature, Lantabat est idéalement situé pour
partir en randonnée ou à vélo, visiter et découvrir le Pays basque intérieur (parapente, promenades
à cheval, rafting...

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison
Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Parking privé

Chambre Arratsa

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Située au premier étage de la maison, la chambre Arratsa (le côté ouest en langue basque) fait face
au soleil couchant et offre depuis la fenêtre une belle vue sur les prairies et les brebis (parfois), ainsi
que sur le point de départ de vos balades dans les collines avoisinantes.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Sèche cheveux
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Chambre Goiztiria

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La chambre Goiztiria (la matinée en basque), orientée à l’est, permet aux plus matinaux de regarder
le soleil se lever au-dessus du col d’Ipharlatze. Les autres peuvent profiter du calme environnant
avant d’ouvrir les volets et de contempler le grand noyer.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Zabaia

Chambre


3




1


12

personnes

chambre

m2

Il vous faudra monter au deuxième étage pour arriver à la chambre Zabaïa, la chambre sous les
toits. Dotée de deux velux (plus un pour la salle de bains), cette chambre mansardée et chaleureuse
peut accueillir jusqu’à trois personnes.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Salon de jardin

Jardin privé
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Exterieur

Divers

Chambre Le Fenil

Chambre

Chambres


2




1


30

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 03/05/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Chambres d'hôtes Etxexuria - Lantabat
n°1 : Chambre Arratsa : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 2 nuits minimum n°2 : Chambre Goiztiria : Tarif
standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 2 nuits minimum n°3 : Chambre Zabaia : Tarif standard pour 2 personnes. Petit
déjeuner compris. 2 nuits minimum n°4 : Chambre Le Fenil : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. 2 nuits minimum

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Petit déjeuner

Inclus avec le prix de la chambre

Ménage

Inclus avec le prix de la chambre

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

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

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

80€

80€

75€

88€

80€

80€

75€

88€

du 29/04/2022
au 30/09/2022

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Gîte La Grange d'Etxexuria - Lantabat


Appartement


4




2


52

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Le gîte se situe à Lantabat, à 15 min de Saint-Palais, au cœur du Pays Basque. Aménagé à l'étage
de l'ancienne bergerie rénovée, il est idéalement situé pour profiter d'un environnement très calme et
pour découvrir la région. Les amoureux de randonnées et de VTT auront le choix des parcours.
Vous ne manquerez pas de profiter de la cour aménagée, avec vue sur la campagne. L'appartement
se compose de 2 chambres (1 lit de 160, et 1 à deux lits individuels ou un grand lit de 180), pouvant
accueillir 4 personnes.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

 Communs
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Appareil à raclette sur demande
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur

Divers

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Infos sur l'établissement

Cour
Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Dans maison
Habitation indépendante

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

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 03/05/22)

Français

Gîte La Grange d'Etxexuria - Lantabat

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif standard pour 4 personnes. 3 nuits minimum. Frais de ménage en supplément: 40 euros/séjour

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Paypal

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Sur demande
Les animaux sont admis.
Supplément de 5 euros par nuit, à régler à l'arrivée

Tarifs en €:
du 29/04/2022
au 30/09/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
83€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
83€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
78€

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Art'Zain

Restaurant du Col de Gamia

Balade Découverte en 4x4

Médiathèque - CEP Ospitalea

 +33 5 59 37 23 83
Bourg

 +33 5 59 37 13 48
Route de Gamia

 +33 6 80 15 71 25
120 chemin de karakotxea

 +33 5 59 37 97 37

 http://www.restaurant-art-zain.fr/fr/

 https://restaurant-gamia.fr/

Terra Aventura - Les laminak
cherchent la "Baigarre"
 +33 5 59 37 97 20
Bourg

 http://xokoan.wixsite.com/paysbasque4x4

 https://www.terra-aventura.fr/
8.7 km
 IRISSARRY



1


Découvrez la cuisine traditionnelle de
Henri Amestoy au restaurant Art'Zain
aménagé à côté de la commanderie
Ospitalea d'Irissarry. Après avoir tenu la
Ferme Gourmande d'Ossès pendant 7
ans, le chef met le couvert à Irissarry
au coeur du village... Sa cuisine est
locavore et évolue au fil des saisons...et
vous verrez toujours sur la carte la
provenance
des
produits.
Bib
Gourmand au guide Michelin 2021. Le
restaurant Art'Zain détient une étoile
verte au guide Michelin.(Gastronomie
durable).

9.4 km

 BUSSUNARITS-SARRASQUETTE

2


Au coeur de la montagne basque,
savourez une cuisine traditionnelle et
familiale ! Bruno et son équipe vous
propose une cuisine traditionnelle et
raffinée, à base de produits locaux et de
saison. La salle de grande capacité
(240
couverts),
avec
sa
vue
panoramique sur la vallée et les
Pyrénées environnantes et sa terrasse,
sont à votre disposition pour vos repas
d e mariages, baptêmes, communions,
d'affaires, de familles (sur réservation).
Notre chef vous proposera des formules
adaptées selon votre demande. Le
restaurant
est
accessible
aux
personnes handicapées. Traiteur et
plats à emporter.

8.3 km
 LACARRE



1


A 8 km de Saint Jean Pied de Port, à
Lacarre, nous proposons la visite du
domaine privé Xokoan pour loisirs
m o t o r i s é s . Sur réservation, JeanClaude vous propose une découverte
en véhicule 4x4 en passager dans un
lieu insolite pour la pratique du loisir
tout terrain 4x4, quad et moto. Vous
admirerez une propriété agricole
authentique avec ses chevaux Basques
Pottoks et ses vaches Highlands qui
entretiennent la nature....La durée de la
sortie est d'environ 1h30.

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

8.7 km
 IRISSARRY



2


Propriété
du
Département
des
Pyrénées-Atlantiques,
le
Centre
d’éducation au patrimoine “Ospitalea”, à
Irissarry, est un site chargé d’histoire.
Le CEP Ospitalea propose de
sensibiliser un large public aux
ressources du département. Prêt de
livres, revues, CD audio et CD-ROM,
consultation et connexion internet.

8.7 km
 IRISSARRY



3


Vivez une folle aventure à Irissarry en
découvrant le parcours « Les laminas
cherchent la « Baigarre ». Ces petits
êtres facétieux de la mythologie basque
ont mis la pagaille dans le village
d’Irissarry. Partez à l’aventure pour une
exploration du village d’Irissarry et de
sa commanderie en vous amusant. Le
chemin est parsemé d’énigmes pour
une chasse aux trésors remplie de
surprises et d’humour. Les laminas
cherchent la « Baigarre » ! C’est 2,5
kilomètres de parcours insolite et
ludique, à découvrir à Irissarry. Pour
jouer,
il
suffit
de
télécharger
l’application 100 % gratuite, sur un
smartphone via Google Play ou App
Store ou de se munir d’un GPS et d’une
feuille de route.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Aire de jeux

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Espace Chemins Bideak

10.3 km
 SAINT-PALAIS



4


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.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt des Arbailles

Peñas d'Itsusi

 +33 5 59 28 06 04

 +33 5 59 93 95 02

19.5 km
 AUSSURUCQ



2


La forêt des Arbailles est un massif
forestier du Pays basque qui s'étend
sur environ 4 535 hectares, sur le
territoire des provinces de Soule et de
Basse Navarre. Si la forêt du massif
des
Arbailles
est,
aujourd’hui,
relativement accessible du fait de
nombreuses pistes, il s'agit d'un espace
naturel encore largement sauvage où la
pratique hors sentier peut se révéler
dangereuse à cause de nombreux
gouffres.

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

25.0 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 !

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

