MAISON ETCHE APALA - URRUGNE PAYS BASQUE

MAISON ETCHE APALA URRUGNE
Location de vacances pour 6 personnes spacieuse avec
grand jardin, située en limite Béhobie Hendaye, dans un
quartier pavillonnaire, à proximité de la plage d'Hendaye,
de l'Espagne

https://maison-etche-apala-urrugne.fr

Jean-Claude BARTHELEMY
 +33 1 45 90 36 77
 +33 6 98 83 24 88
 +33 6 68 61 75 65

A Maison Etche Apala - Urrugne : Etche Apala,

26 rue Aldapa, Béhobie 64122 URRUGNE

Maison Etche Apala - Urrugne


Maison


6




3


130

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison située en limite Béhobie Hendaye, dans un quartier pavillonnaire, à proximité de la plage
d'Hendaye, de l'Espagne (San Sebastian, Irun, Bilbao) et des Ventas de Béhobia. Maison
individuelle de 130 m² sur jardin clos de 800 m² avec parking privé pour 2 véhicules. Spacieuses
pièces de vies avec salle de séjour et salle à manger donnant sur un jardin et une terrasse. Salon de
jardin sur chaque terrasse.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit bb/parapluie est à votre disposition si besoin
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

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

Entre 14h et 17h.
Merci de prévenir à l'avance de votre heure d'arrivée
approximative.
Départ souhaité pour 12h.
Anglais

Espagnol

Français

Maison Etche Apala - Urrugne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

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

Tarifs (au 13/04/22)

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Mes recommandations

Toutes les activités en Sud Labourd
Découvrir
Office de Tourisme Pays Basque
www.en-pays-basque.fr

Béhovino

La Cidrerie Camino Berri

Hey! Ma Trott

Aire de jeux de Béhobie

 +33 5 59 25 05 39
Place de Pausu
 https://www.behovino.com

 +33 5 59 20 66 25
RD 810
 http://www.restaurant-cidrerie.fr

 +33 7 49 28 70 26
Appartement 8 19 Rue du Capitaine Pellot
 https://heymatrott.wixsite.com/website

rue Richelieu



0.4 km
 1
 URRUGNE
A l'entrée d'Hendaye et à deux pas de la
frontière espagnole, Behovino propose un
large choix de vins et bières à découvrir dans
sa cave ou au bar. Bio, Biodynamie, Nature,
voilà notre crédo ! David Hamon, sommeliercaviste, vous accueillera et vous conseillera
au mieux en fonction de vos attentes ou de
vos habitudes. Au soleil, en terrasse, vous
pourrez profiter d'une ambiance apéro tapas
conviviale et authentique.



1.3 km
 2
 BIRIATOU
Cette véritable cidrerie vous propose de
goûter ses spécialités : délicieuses omelettes
à la morue, omelettes aux cèpes , du
poisson : dorade grillée à l'espagnole, merlu
grillé ou de la viande : côte de bœuf grillée
au feu de bois, accompagnés de son
breuvage maison : le cidre. Différents menus
du jour et menu cidrerie avec cidre maison
servi au Chai de Janvier à fin avril.



0.3 km
 1
 URRUGNE
Situé au départ du quartier Béhobie à
Urrugne. Hey! Ma Trott propose des
randonnées accompagnées en trottinettes
électriques de montagne avec batterie
intégrée sur différents parcours allant de
1h15 à 3h (1h15, 1h30, 2h, 3h). Pour chaque
randonnée, une vidéo 3D avec photos
retraçant le parcours emprunté est offerte.
Pour les groupes jusqu'à 5 personnes,
groupe accepté jusqu'à 11 personnes avec
délai.

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



0.5 km
 2
 URRUGNE
Cette aire de jeux est située près de la rivière
de la Bidasoa, au début d'une longue balade
accessible à pied, à vélo, en rollers... A deux
pas de l'Espagne et d'Hendaye.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Cinéma Itsas Mendi

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 24 37 45
29 rue Bernard de Coral

La Corniche basque

Lac de Xoldokogaina

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 54 60 80

 http://cinema-itsasmendi.org

5.7 km
 URRUGNE



4


Situé au coeur du village, le cinéma
Itsas
Mendu,
est
un
cinéma
indépendant classé Art et Essai et
membre du réseau Europa Cinéma. Il
propose des séances tous les jours,
toute l'année et diffuse des film en
VOST. Programmation spéciale jeune
public : Ciné Ttiki, de deux à quatre
films pour aiguiser l'esprit critique des
plus jeunes. Ciné-débat et Kino club
tous les mois. Il dispose d'une salle
d'une capacité de 200 fauteuils.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


5.4 km
 URRUGNE



2


Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

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

5.5 km
 URRUGNE



3


Le lac est situé au milieu de la forêt et
des montagnes d'Ibardin. Il s'agit d'une
réserve d'eau réalisée au début des
années 30. Ce site avait été sélectionné
car il se trouve dans la vallée de la
rivière Arola entre plusieurs monts : le
Xoldo (486m), Munhoa (353m) et
Onéaga (381m). Il offre un magnifique
point de vue sur le village d'Urrugne et
sur la côte basque. La baignade et la
pêche y sont interdits. Une randonnée
balisée partant de la dernière venta
située en haut du col, Elizalde, permet
d'y accéder.

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

