VILLA BEHARA - SAINT-PIERRED'IRUBE - PAYS BASQUE

VILLA BEHARA - SAINT-PIERRED'IRUBE - PAYS BASQUE
Location de vacances pour 5 personnes à Saint-PierreD'Irube - Pays Basque

https://villa-behara-stpierredirube.fr

Monsieur Robert CORTES
 +33 6 03 68 25 31

A Villa Behara - Saint-Pierre-D'Irube - Pays


Basque : 4 rue de Tichené 64990 SAINT-PIERRED'IRUBE

Villa Behara - Saint-Pierre-D'Irube - Pays
Basque




5




3


90

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

La villa Behara à Saint-Pierre d'Irube est une petite maison indépendante de style néo-basque à
côté de Bayonne et de la côte basque. Elle est équipée de trois chambres, d'une cuisine et salle à
manger. La cuisine est indépendante de la salle à manger. Vous pourrez profiter au calme du grand
jardin clos entièrement privatif et de la terrasse. Possibilité de location pour 4 personnes au mois de
septembre avec un tarif préférentiel.

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Divers

Cour
Salon de jardin

 Communs
 Activités

Entrée indépendante

 Internet

Combiné congélation
Four à micro ondes

Chauffage / AC
Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain clos

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Villa Behara - Saint-Pierre-D'Irube - Pays Basque

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Trinquet Dufourg

Restaurant du Trinquet

Aire de jeux

Nature Avent'ura 64

Aire de jeux

 +33 5 59 43 05 58
Allée de Bielle Nave

 +33 5 59 43 09 64
 http://www.trinquetdarcangues.com

 +33 5 59 44 93 13
Chemin Ila Ilaenea

 +33 6 66 30 47 97
Chemin Yoana Herrenia

 +33 5 59 31 55 10
dans le bourg au dessus de l'école

 https://natureaventura64.com/

5.8 km
 BASSUSSARRY



1


Dans le centre du village de
Bassussarry, face à l'église, ce
restaurant traditionnel vous accueille
tous les midis du lundi au vendredi
(carte ou menu ouvrier). Les jeudis,
vendredis et samedis soir, il propose
aussi
des
pizzas
à
emporter.
Parallèlement, différents services sont
proposés:
Tabac,
FDJ,
Presse
quotidienne, Timbres postaux et
fiscaux, Point vert du Crédit Agricole.

7.1 km
 ARCANGUES



2


4.0 km
 VILLEFRANQUE

Situé en contrebas de l'église
d'Arcangues avec un grand parking
attenant et une terrasse ombragée. Le
restaurant du Trinquet est un restaurant
de cuisine traditionnelle basque. Sa
grande salle de 180 couverts avec sa
très belle cheminée donne sur le
trinquet où vous pourrez admirer les
joueurs de pelote. Il peut accueillir des
groupes,
banquets,
repas
avec
animations pour séminaires et congrès.
Une terrasse ombragée vous permettra
de
profiter
d'une
ambiance
décontractée en savourant des plats
soignés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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4.3 km
 VILLEFRANQUE
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Venez découvrir notre base de sport
loisirs et de pleine nature à 5 min de
Bayonne, à proximité de la Côte
Basque. La base saura vous accueillir
pour vous proposer plusieurs activités
adaptées pour toute la famille. Location
de Canoë-Kayak. Stand-up Paddle sur
la Nive. Fat Trotti tout terrain électrique,
une activité éco-responsable au guidon
de trottinette équipé de pneu FAT de 20
pouces pour plus de sécurité et un
ressenti agréable et souple. Mini kart
tout terrain électrique pour les enfants
de 5 à 12 ans. Enfin, vous pourrez
profiter de la Guinguette, bar à vin /
bières avec de quoi grignoter (planches
de charcuterie du pays, gaufres) avec
terrasse extérieure pour vous poser au
bord de l’eau. Un cadre magnifique et
agréable.

5.2 km
 LAHONCE
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

BaskiCamper

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 73 47 72 37
23 Impasse Etche Gaina

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

Forêt d'Ustaritz

route d'Ustaritz

 +33 5 59 93 00 44

 https://baskicamper.fr/

7.2 km
 ARCANGUES



4


Profitez entre amis ou en famille de
votre location de vans aménagés.
Partez à la découverte de nouveaux
horizons et partagez des moments
uniques avec vos proches. Voyager en
fourgon aménagé, c'est aussi l'occasion
de déconnecter et d'être plus proche de
la nature, goûter aux joies du voyage
nomade, rouler dans des paysages de
carte postale, vers la liberté et le
bonheur, à la recherche de nouvelles
expériences, de lieux insolites. Louer
un van c'est l'aventure, s'ouvrir à
l'imprévu, aux rencontres et aux jolies
surprises et se réveiller chaque matin
avec une vue différente. BaskiCamper
vous propose de réserver un van haut
de gamme Volkswagen neuf et
entièrement aménagé par Westfalia.
Location de 3 jours minimum hors
saison et 7 jours minimum juillet/août.
Livraison aux abords du BAB, Biarritz,
Anglet et St-Jean-de-Luz moyennant un
supplément selon la distance.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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8.7 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

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

10.8 km
 USTARITZ
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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.

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

