GÎTE YANENIA - HASPARREN - PAYS
BASQUE

GÎTE YANENIA - HASPARREN
Location de vacances pour 4 personnes, en duplex dans
une maison typique du Pays Basque, avec terrasse et
jardin, proche de la station thermale de Cambo les bains,
Biarritz et St Jean De Luz

https://gite-yanenia.fr

Roland HIRIBARNE
 +33 5 59 29 65 04
 +33 6 82 52 59 69

A Gîte Yanenia - Hasparren : Maison Yanenia,


Route de Cambo les Bains 64240 HASPARREN

Gîte Yanenia - Hasparren

Appartement


4




2


73

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Ce gîte indépendant plein sud, en duplex de 73 m2 climatisé, 2 chambres, tout confort, grande
terrasse, espace vert arboré, pour un séjour au calme, à 400 m de tout commerce. Mr Hiribarne
toujours disponible et de bons conseils pour le meilleur de votre séjour. Idéal également pour une
cure thermale à 7 km (forfait cure suivant saison). Wifi.Les tarifs diffusés sont pour 2 personnes pour
1 ou 2 personnes supplémentaires une participation minime sera demandée.
Pour cure thermale a Cambo les bains un forfait de 700€ TTC pour 2 personnes hors période juillet
et août pour un séjour de cure dans les périodes hautes saisons veuillez demander les tarifs au
propriétaire
Vous pouvez aussi consulter notre autre site : http://www.yanenia.net/

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Le gite est en duplex a l'etage 2 chambres avec des lits de 140 capacité
maximun de 4 personnes a ce mem etage salle d'eau et WC
Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
wc en rez de chaussée coté jardin
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon
Séjour

Cellier
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision
Téléphone

Canal +
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Bien être

Spa

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Jardin
Terrain clos commun

Divers

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée indépendante

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Terrain de pétanque

Plan d'eau

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

Gîte Yanenia - Hasparren
Basque
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

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

Tarifs (au 09/12/21)

draps, couette (en hiver) sont proposés lors de votre arrivée,
generalement pour les periodes de cures thermales les lits
sont faits a votre arrivé
Lit bébé
Les animaux sont admis.
animaux admis avec accord prealables du prorietaire

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

du 20/02/2022
au 30/06/2022

250€

du 01/07/2022
au 24/07/2022

420€

du 25/07/2022
au 31/08/2022

420€

du 01/09/2022
au 03/12/2022

250€

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Argia

Restaurant Les Tilleuls

Aire de jeux

Argibili

 +33 5 59 29 60 24 +33 6 75 21 14
79
32 rue Jean Lissar

 +33 5 59 29 62 20
1, place Verdun

 +33 5 59 29 60 22
Route de Cambo Les Bains

 +33 6 85 35 96 30
 http://www.argibili.com

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 https://www.lestilleuls-hasparren.fr

 http://www.hotel-argia.com/fr/
0.8 km
 HASPARREN
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Au coeur de Hasparren, rue Jean lissar,
u n e adresse, au décor sobre et
moderne vous ouvre ses portes. Vous
serez accueillis par Marie et JeanBaptiste, Maître Restaurateur pour
découvrir une cuisine classique avec
quelques touches personnelles. Le
restaurant Argia fait le choix de
présenter une carte réduite pour ne
proposer que des produits frais et pour
pouvoir la changer régulièrement.
Plusieurs formules sont à votre
disposition : le menu du jour en
semaine, l'assiette combinée avec des
produits locaux ou un choix de tapas au
bar.

0.9 km
 HASPARREN
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0.8 km
 HASPARREN

Au centre ville d'Hasparren, en face de
la mairie, le restaurant des Tilleuls est
une maison basque traditionnelle,
accueillante et bien tenue. Mayalen, la
maîtresse des lieux vous fera découvrir
une cuisine classique et copieuse. Au
bar dans un décor rustique pour
déguster un plat, ou à l'étage dans une
salle plus feutrée. A base de produits
de qualité, un choix important de mets
vous sont réservés : piperade avec
jambon, piquillos farcis à la morue,
chipirons à la plancha...

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



1


1.2 km
 HASPARREN
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A proximité d' Espelette et de Cambo,
en plein coeur du Pays Basque, Claire
vous fera sillonner à travers un territoire
riche d'histoire. Guide conférencière,
née et amoureuse du Pays Basque, elle
vous emmènera parcourir dans son
minibus une région authentique, hors
des sentiers battus, en lien avec les
gens d'ici. Poussez les portes de nos
Etxe, découvrez nos paysages et vivez
de véritables rencontres seul, en
groupe
ou
en
famille.
Visites
thématiques sur le passé maritime
basque, sur les pas des pèlerins,
Bayonne et son chocolat... Visite
spéciale famille : Safari mythologie, A
l'abordage à la découverte des
corsaires. Service sur mesure pour une
expérience personnalisée. Circuit tout
inclus, sur réservation, journée ou demijournée.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

Forêt d'Ustaritz

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

15.2 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.

15.5 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

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

