GÎTE EYHEABIDIA - ORDIARP - PAYS
BASQUE

GÎTE EYHEABIDIA - ORDIARP
Location de vacances pour 4 personnes dans une maison
mitoyenne comprenant une autre location, idéalement
située à mi-chemin entre St Jean Pied de Port, les gorges
de Kakuetta, le pont suspendu d'Holzarte et Ahusquy

https://gite-eyheabidia-paysbasque.fr

Jean-Baptiste BORTHAYRE
 +33 5 59 28 29 53

A Appartement Eyheabidia 1 : Mitoyen arrière,

Eyheabidia, 30 chemin Loja 64130 ORDIARP

Appartement Eyheabidia 1


Appartement


4




2


48

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Gîte 4 personnes dans une maison mitoyenne comprenant une autre location. Entrée indépendante.
Site calme et agréable. R.d.c. Garage (lave-linge). Etage : cuisine avec frigo-congél. Micro-ondes,
petit coin-détente avec télévision. 2 chambres (un lit 2 pers & deux lits 1 pers.). S.d.b. Wc.
Chauffage électrique en supplément. Terrain, salon de jardin, barbecue. Randonnée et pêche à
proximité. Hébergement à 10 mn de Mauléon (tous commerces), sur le chemin de St Jacques de
Compostelle. Idéalement situé à mi-chemin entre St Jean Pied de Port, les gorges de Kakuetta, le
pont suspendu d'Holzarte et Ahusquy... au coeur du village d'Ordiarp et de sa charmante place avec
fronton, tables de pique-nique et parc de jeux pour les plus petits. Balade familiale au départ du gîte
avec coin de baignade.

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

Infos sur l'établissement

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

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

Salle de bains avec baignoire

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes

Autres pièces

Garage

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

Réfrigérateur

Terrain non clos

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Parking

Parking à proximité

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Tarifs (au 18/02/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement Eyheabidia 1

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Hôtel-restaurant le Col d'Osquich

Restaurant Chez Aguer

Les Écuries de Soule

Parcours santé

 +33 5 59 37 81 23
Route du Col d'Osquich

 +33 5 59 28 50 85

 +33 9 81 91 11 06
 https://soule-equitation.equia.fr/

 +33 5 59 28 18 67

Bixente OYHENART - ZEHARKA
- Accompagnateur en montagne
 +33 6 88 92 39 73
 http://www.zeharka.com

 http://www.hotel-osquich-paysbasque.com

5.7 km
 MUSCULDY



1


Avec nos menus variés appelés terroir
ou gourmand, vous pourrez déguster
nos omelettes aux cèpes, le merlu à
l'espagnole ou encore les côtes
d'agneau, les calamars frais poêlés, le
foie frais aux raisins ou les ris d'agneau
aux cèpes. La carte vous invitera à
goûter aux truitelles persillées ou
escalope de veau aux morilles. Le
menu d’automne propose les palombes
rôties ou en salmis. Le fromage de
brebis et sa confiture de cerises, les
pâtisseries maison, viendront conclure
votre repas avec douceur. Les vins
d’Irouleguy et de Jurançon vous feront
apprécier plus encore notre cuisine,
vous serez de ceux qui reviennent,
plaisir gastronomique et plaisir nature,
plaisir de fête...

7.3 km
 CAMOU-CIHIGUE



2


Au creux d’un vallon verdoyant, dans le
petit bourg de Camou, célèbre pour ses
sources d’eau chaude (fréquentées, diton, par les laminiak, petits lutins du
Pays Basque), Battitt et Maiana Aguer,
vous accueillent dans leur ferme
auberge familiale, épicentre du village
depuis des générations. Vous y
savourerez "à la bonne franquette" des
plats simples et roboratifs à base de
produits de la ferme. Uniquement sur
réservation hors période estivale.

5.0 km
 IDAUX-MENDY



1


Venez partager un moment de détente
à Idaux-Mendy, aux Écuries de Soule,
dans un cadre naturel exceptionnel. Les
enseignantes vous y attendent avec le
sourire et la bonne humeur pour vous
apprendre ou vous perfectionner en
équitation. Nous proposons des cours
ou des balades à partir de 4 ans ainsi
que pour les plus grands.

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

7.2 km
 GOTEIN-LIBARRENX



2


Ce grand espace est situé le long du
gave le Saison, sur la commune de
Gotein-Libarrenx, à deux pas de l’église
à clocher trinitaire. Il dispose d’un
parcours de santé pour les grands et de
divers jeux pour les enfants ainsi que
de tables de pique-nique. Durant l’été,
un accès vers le gave permet de se
rafraîchir sans quitter le site.

7.7 km
 SAINT-JUST-IBARRE



3


Avec Bixente, partez sur les plus beaux
sites naturels du Pays Basque, des
deux côtés de la frontière : le massif
d’Iraty en toute saison, les sommets
mythiques comme les crêtes d’Iparla…
Bixente a mis en place Zeharka pour
vous proposer un grand panel
d’activités en pleine nature. Vous
pouvez pratiquer la randonnée, la
course à pied et le trail en toute
sécurité. En hiver, partez en raquettes,
apprenez à faire un igloo… Découvrez
aussi les sorties en VTT ou en vélo,
apprenez à jouer à la pelote… Bixente
vous propose aussi de combiner
découverte du Pays Basque, détente et
sport avec des sorties au clair de lune
(et pique-nique), des randos et spa, des
randos gastronomiques…

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Aire de jeux

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 28 18 67
Rue Arnaud de Maytie

9.6 km
 MAULEON-LICHARRE



4


Sur la commune de Mauléon Licharre,
en centre-ville, à proximité du château
d’Andurain de Maytie et de l'église. Une
aire de jeux sécurisée, permet aux
enfants et aux parents de passer un
moment de détente. Elle dispose de
divers jeux pour jeunes enfants
(toboggan, maisonette, balançoire...) et
d’une boîte à lire pour les adultes.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt des Arbailles

La Madeleine

 +33 5 59 28 06 04

 +33 5 59 28 51 28

3.7 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

10.6 km
 TARDETS-SORHOLUS



3


La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

