GÎTE XURITENBORDA - OSSES - PAYS
BASQUE

GÎTE XURITENBORDA - OSSES
Location de vacances pour 7 personnes à Osses - Pays
Basque

https://gitexuritenborda.fr

Laurence Nathalie MOULIA
ALDAVE
 +33 6 35 12 90 09

A Gîte Xuritenborda - Osses : Quartier


Belesteguy Nord, lieu dit churitenborda 64780
OSSES

Gîte Xuritenborda - Osses


House


7




3


90

personnes

chambres

m2

Ressourcez vous dans cette vaste maison en moyenne montagne (450m d’altitude) . Pour les
amateurs de sports nature : randonnée, parapente, eaux vives, pêche sont à quelques kilomètres.
La maison toute équipée est pourvue de 3 chambres (3 lits en 90, 1 lit en 140 et 1 lit en 180, 2 lits
parapluie). La terrasse (30 m²) couverte offre une vue panoramique plongeante sur les vallées. Les
jours ensoleillés, profitez du parc de 2500 m² et des transats mis à disposition. Détente et
dépaysement assurés ! Mandataire : Mme MOULIA Laurence

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 3
including bed(s) for 2 pers.: 2

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower and
bath

WC

Bathroom (s) (with bath): 1
WC: 1
Separate WC

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Combined freezer
Microwave oven

Oven
Dishwasher

Other rooms

Balcony
Terrace

Sitting room

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Wood stove

Outside

Barbecue
Garden Lounge

Private garden
Closed ground

Various

Infos sur l'établissement
 Common

Nearby owner
Separate Accommodation

 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking

Separate entrance

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 23/05/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte Xuritenborda - Osses
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Baby bed
Pets are not allowed.

Cash

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Ferme Auberge Pekoainia
 +33 5 59 37 27 03 +33 6 76 73 11
27

Restaurant Eskualduna Chez
Katina
 +33 5 59 37 71 72
Bourg

Ferme Équestre Les Collines

Syndicat Montagne Mendi Gaiak

 +33 5 59 37 75 08
30 Hegigorrirateko Arteka

 +33 6 37 35 05 77
35 route de bayonne

 http://www.fermelescollines.com

 http://www.mendi-gaiak.fr

 +33 5 59 37 97 60
Avenue du Jai Alai

 http://www.chezkatina.com
4.7 km
 ANHAUX
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Dans une bâtisse agricole traditionnelle,
en pleine campagne, à deux pas de
Saint-Jean-Pied-de-Port,
les
propriétaires vous accueillent dans la
ferme auberge Pekoainia. Vous aurez
le plaisir de déguster les produits de la
ferme et du jardin (charcuteries, porc,
veau, légumes du jardin,...) cuisinés de
façon
traditionnelle. Reçu par les
fermiers aubergistes, vous apprécierez
la convivialité d'un accueil chaleureux
dans
un
environnement
naturel
préservé.

4.7 km
 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA



Centre Aqualudique de SaintJean-Pied-de-Port

 https://www.communaute-paysbasque.fr/v

2


Situé à St-Martin-d'Arrossa, notre
établissement se trouve à 17 km de la
frontière espagnole et à 45 min de
Biarritz. Construite en 1745, la maison
Eskualduna a toujours appartenu à la
famille. Aujourd'hui, la troisième et la
quatrième génération perpétuent l'art de
bien recevoir. Convivialité, simplicité, et
respect des produits sont notre devise.
Menus et carte vous proposent des
spécialités telles le salmis de palombes,
la piperade, les coquilles Saint Jacques
aux cèpes. La salle de restaurant a été
entièrement rénovée.

3.2 km
 OSSES



1


Au coeur du Pays basque, à 10 min. de
Saint Jean Pied de Port et à 35 min. de
Bayonne, venez découvrir la ferme
équestre les collines. Nous proposons
des petites et grandes randonnées à
cheval ainsi qu'un service de guides
pour les cavaliers particuliers. Aussi,
nous pouvons assurer le débourrage de
chevaux et la pension de chevaux.
Notre équipement présente 10 chevaux
et une sellerie de randonnées anglaise.
Attention: le poids des cavaliers est
limité à 85 kg et l'âge minimum
demandé est 10 ans.

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

4.4 km
 UHART-CIZE



2


Au cœur du Pays basque, entre
Bayonne et Pampelune, venez à la
découverte des montagnes basques et
faites le plein de sensations fortes.
Nous vous proposons un large choix de
randonnées et activités à pratiquer à la
1/2 journée ou à la journée : pêche,
orientation, tyrolienne, grimpe d'arbre,
raquettes, pelote basque, randonnées
pédestres, VTT, escalade, canyoning et
spéléologie. Profitez de nos diverses
sorties : une balade au coucher du
soleil autour d'un casse-croûte, une
randonnée rencontre avec un berger et
dégustation, une balade thématique sur
le vautour fauve, ou bien une
randonnée à Iraty avec la nécropole
d’Okabe, cercles de pierres levées il y a
quelques millénaires.

5.2 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

3


A 400m du centre ville de Saint Jean
Pied de Port, ce nouveau centre
aquatique est ouvert d'avril à novembre.
Cette piscine est équipée d'un bassin
intérieur de 16m sur 10m, d'une
profondeur allant de 0,60 cm à 1,30m
ainsi qu'une pataugeoire pour enfant. A
l'extérieur, vous y trouverez un
pentagliss, un jacuzzi, des jeux d'eau
pour enfants ainsi qu'un grand bassin
compétitif de 25m sur 6 lignes d'eau.
L'eau de la piscine est chauffée à
l'intérieur
comme
à
l'extérieur.
Différentes
activités
vous
sont
proposées (cours d'aquaconfiance,
d'aquagym,
d'aquabike,
cours
d'apprentissage enfants et adultes,
perfectionnement adultes, école de 4
nages et natation sportive par le club
Garaz'igeri ...), n'hésitez pas à vous
renseigner auprès des MNS.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Petit Train Touristique de SaintJean-Pied-de-Port

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt des Arbailles

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 06 04

 +33 5 59 37 00 92
13 place Général de Gaulle
 http://www.st-jean-pied-de-port.fr
5.4 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Au coeur du Pays basque, à Saint Jean
Pied de Port, village classé parmi les
plus Beaux Villages de France,
l’excursion en train sur pneus permet
de découvrir, la maison dite « Mansart
», la Nive, les murailles, le pont dit
«romain», les rues du centre ancien et
les
habitations
navarraises. Vous
découvrez un magnifique point de vue
de la Citadelle, un panorama sur St
Jean Pied de Port, les vignes
d’Irouléguy, les villages alentours et les
Pyrénées. Les commentaires sont en
français et le point de départ est devant
la
Mairie.
Visite
commentée:
commentaire enregistré sur CD par site
(lecture/pause).

 LARRIBAR-SORHAPURU
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15.7 km
 ITXASSOU
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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 !

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

25.4 km
 AUSSURUCQ
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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.

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

