GÎTE GARATEA - SAINT-ETIENNE-DEBAIGORRY - PAYS BASQUE

GÎTE GARATEA - SAINT-ETIENNEDE-BAIGORRY
Location de vacances pour 4 personnes à Saint-EtienneDe-Baigorry - Pays Basque

https://gite-garatea-baigorry.fr

Madame Marie-Claude
OURTHIAGUE
 +33 6 72 12 96 03

A Gîte Garatea - Saint-Etienne-De-Baigorry 
Pays Basque : Bordaxarria 64430 SAINTETIENNE-DE-BAIGORRY

Gîte Garatea - Saint-Etienne-De-Baigorry Pays Basque
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1


45

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé au cœur du Pays Basque, à seulement 10 min de Saint-Jean-Pied-de-Port, cette maisonnette
se trouve dans une ancienne bergerie entièrement restaurée. Vous serez idéalement situés pour
rayonner dans notre belle région. Les départs de randonnées à proximité raviront les randonneurs
aguerris. La maisonnette est entièrement équipée. Son jardin, avec salon de jardin vous accueillera
pour des moments conviviaux, en fin de journée. Le logement peut accueillir 4 personnes (1
chambre avec 1 lit en 140, 1 convertible pour 2 personnes).

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 1

of which PMR (Person with
Reduced Mobility) : 1
including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 1

Bed(s): 0

Bathrooms / Shower
room

Bathroom with shower

WC

Shower room (s): 1
WC: 1

Kitchen

Amarican Kitchen

Plancha

Oven
Fridge

Microwave oven

Other rooms

Sitting room

Terrace

Media

TV

Wifi

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Wood stove

Outside

Yard
Garden Lounge

Private garden
Closed ground

Various

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate Accommodation

Internet access
Parking
Cleaning

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 11/04/22)

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

Gîte Garatea - Saint-Etienne-De-Baigorry - Pays Basque
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Bel linen and / or towels
included
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

Restaurant Erreguina
 +33 5 59 37 40 37
Route de Pampelune
 http://www.erreguina.com

2.1 km
 BANCA
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Notre charmante auberge «Erreguina»,
nichée au pied des montagnes, dans la
Vallée des Aldudes, vous ouvre ses
portes. Ici, la gastronomie basque est à
l’honneur, Xabi basant sa cuisine
maison sur des produits de qualité,
authentiques, élaborés par des petits
producteurs de la vallée. Au fil des
saisons, les gourmets pourront se
délecter de savoureux plats tels que
l'axoa de bœuf au piment d’Espelette,
le civet de sanglier, le salmis de
palombe, la «Potée» à la truite de
Banca, le cassoulet de mouton
«Manech», le jambon de porc basque
"Kintoa",sans oublier le traditionnel ardi
gasna avec sa confiture d’ Itxassou.
Vous pourrez pratiquer sur place la
chasse
à
la
palombe.
Notre
établissement labellisé Tourisme et
Handicap est répertorié dans le guide
Rivages des Auberges de Charme.

Restaurant Ferme Auberge
Auzkia

Sentier de découverte des porcs
basques

Augustin ALEXIS - Guide spéléo,
canyon, moyenne montagne

 +33 5 59 37 55 65 +33 6 85 49 38
23
 https://www.ferme-auzkia.com

 +33 5 59 37 56 11
Route d'Urepel

 +33 6 15 72 31 37
 http://www.alexispeleo.com

4.0 km
 ALDUDES
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Nélia et Peio SETOAIN, ainsi que nos
enfants Jokin et Ainhoa, sommes
heureux de vous accueillir dans notre
ferme auberge Auzkia. Au coeur du
pays basque, dans la magnifique vallée
des Aldudes, venez découvrir une
cuisine traditionnelle à base de produits
locaux.Nous vous invitons à venir
déguster nos spécialités basques et
mexicaines : axoa de veau, terrine de
bœuf, viande séchée, chili con carne,
gâteau basque maison... Réservation
obligatoire. Nous proposons également
un service de traiteur pour des buffets,
repas de famille et/ou amis.

La Cave d’Irouleguy
 +33 5 59 37 41 33
Route de Saint-Jean-Pied-De-Port
 https://www.cave-irouleguy.com

 https://www.pierreoteiza.com/parcours-decouverte/
3.8 km
 ALDUDES
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Au cœur de la montagne basque, dans
la Vallée des Aldudes, prenez le temps
de vous balader sur le sentier
pédagogique du porc basque, de la
maternité aux flancs des montagnes.
Durant une heure et demi en visite libre,
vous pourrez voir de près, vautours,
chèvres, porcs basques, pottoks et flore
locale... De bonnes chaussures et un
bâton sont recommandés pour cette
balade. Après l’effort, le réconfort !
Rejoignez les tables de la terrasse
devant la maternité des cochons et
savourez nos assiettes gourmandes et
nos talos (galettes garnies) avec nos
jambons de Kintoa AOP, jambon de la
Vallée des Aldudes, charcuteries,
pâtés, fromages de brebis Ossau Iraty
et petits légumes. Le saviez-vous : Le
jambon de Kintoa a obtenu l'AOP en
janvier 2019.

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

8.7 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, je vous
propose un enseignement, une initiation
et une découverte de la spéléologie et
de la descente de canyon. Concernant
la spéléologie, vous découvrez un
milieu original à travers une randonnée
souterraine ponctuée d'obstacles riches
en émotion. Une occasion unique
d'apercevoir la face cachée de la roche
et de l'eau. Concernant la descente de
canyon: vous pratiquez une descente
aquatique et ludique (rappel, saut,
toboggan) dans un environnement
façonné par l'eau. La randonnée en
montagne: entreprendre l'ascension
d'un sommet, découvrir la richesse
patrimoniale au fil des sentiers,
cheminer
le
long
d'itinéraires
sauvages... Selon vos envies et vos
capacités, partons ensemble découvrir
la montagne dans toute sa splendeur.

9.5 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Mini Golf Larroinia
 +33 6 18 21 83 97
Place des Remparts (Marché couvert)

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

 https://www.lechoppe-saintjeanpieddeport.fr

13.2 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


18.1 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

30.1 km
 LARRAU
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Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

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

