MAISON ETXE-GRISA - ASCAIN - PAYS
BASQUE

MAISON ETXE-GRISA - ASCAIN
Location de vacances pour 6 personnes à Ascain, située
au calme, au pied de La Rhune dans un cadre verdoyant
avec vue sur les montagnes et la forêt, à 2 km du centre,
et à 7 km de Saint-Jean-De-Luz

https://etxe-grisa.fr

Michel IBARBURU
 +33 7 82 18 67 69

A Maison Etxe-Grisa - Ascain : 998 Chemin

d'Erramundegia 64310 ASCAIN

Maison Etxe-Grisa - Ascain


Maison


6




3


86

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison située au calme, au pied de La Rhune dans un cadre verdoyant avec vue sur les montagnes
et la forêt ; à 2 km du centre, 7 km de la plage de SAINT-JEAN-DE-LUZ, et 5 min de l'ESPAGNE
(col d'Ibardin). Capacité maximale de 6 personnes avec : - au RDC : cuisine américaine toute
équipée (plaque induction, four, four MO, frigo, congélateur, lave-vaisselle, cafetière Senseo, lavelinge), TV + Fibre, WC, terrasse avec jardin, barbecue. - à l'étage : 3 chambres (deux avec 1 lit 2
personnes chacune, et une avec 2 lits jumeaux 1 personne), SDB + WC. - garage + 2 places de
parking.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour
Terrain clos

Divers

Jardin privé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s) parlée(s)
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Animaux domestiques
Les animaux sont admis.

Tarifs (au 22/02/22)
Maison Etxe-Grisa - Ascain

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Trabenia

Restaurant Etorri

Aire de jeux Kisu Labea

Courts de tennis Ascain

Liluak VTT

 +33 5 59 54 01 91
3404 Oletako Bidea

 +33 5 59 54 02 78
482 rue Ernest Fourneau

 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

Complexe sportif Kiroleta

 +33 7 72 27 61 66
290 Chemin Inzola

 http://www.hotel-trabenia.com

1.0 km
 ASCAIN



1


Quand l'heure de se restaurer
approche...servi Midi et Soir, en
semaine et week-end. A la Carte vous
permettra de découvrir une cuisine
traditionnellesimple et soignée relevée
de
touches
personnelles.
Pour
apprécier tranquillement votre repas,
vous aurez le choix entre la salle dans
un décor sobre et raffiné ou la terrasse
sous les platanes.

 https://liluak-vtt.com/

2.2 km
 ASCAIN



2


Un petit restaurant traditionnel et
familial ouvert 7jours/7, dans le village
d'Ascain et proche de tous commerces.
Vous pourrez vous rassasier, à des prix
abordables, de plats typiques du Pays
Basque. Une cuisine de terroir
entièrement faite maison et produits
frais avec des producteurs locaux du
village même: comme Ferme Arraioa,
Ferme Herasoa et Baserria et les
légumes d'Amusenia. Tapas, Cocktails,
burgers, tartines...Menu du jour à
13€50.

0.9 km
 ASCAIN



1


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Dorrea, proche de la route de
Ciboure. Elle dispose d’un parc pour
enfants avec des balançoires et
plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également un terrain
de basket ainsi qu’une aire de piquenique.

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

1.8 km
 ASCAIN
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Les courts de tennis sont situés à
environ 1,5 km du centre du village, au
complexe sportif Kiroleta, sur la route
de Ciboure. Vous y trouverez quatre
courts de tennis dont trois en extérieur
et un couvert. Le complexe Kiroleta
comprend également d’autres activités
sportives : une piscine en extérieur
ouverte juillet/août, un stade de rugby,
un fronton ainsi qu’un mur à gauche.

1.8 km
 URRUGNE
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La base de VTT se situe à Olhette un
quartier de la commune d'Urrugne, au
Pays Basque. Liluak VTT vous offre un
véritable bol d'air entre mer et
montagne, avec des vues à couper le
souffle. Liluak VTT vous propose des
randonnées guidées en VTT électrique,
des stages de perfectionnement en
VTT et des cours particuliers et
collectifs. Du débutant au confirmé, de
l'aventurier au plus gourmand, les
moniteurs s'adaptent à votre demande.
Vous ne serez pas déçu !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aquabalade
 +33 6 24 04 45 66
D-918 Route d'Ascain (au panneau km

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Montagne de La Rhune

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

5)
 http://www.aquabalade.com
2.2 km
 ASCAIN
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Proche du centre du village d'Ascain,
pointe
extrême
des
Pyrénées
Atlantiques, venez glisser sur la rivière
calme de la nivelle et découvrez
l'incontournable pont romain d'Ascain.
Cette balade en bateau électrique sans
permis, canoe-kayak, paddle ou paddle
géant permet à chacun de profiter des
activités de loisir nautique pour un
cocktail subtil de sensations et
d'aventures entre mer et montagne. La
balade se fait en autonomie et est
accessible à tous, même aux débutants
sans connaissance préalable au
pagayage.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


2.2 km
 SARE



2


Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

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

2.6 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

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 Sud Labourd

Découvrir

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

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

