LOCATION SOCOA, ÉCUME ET FLEURS
DES CHAMPS - URRUGNE - PAYS
BASQUE

LOCATION SOCOA, ÉCUME ET
FLEURS DES CHAMPS URRUGNE
Location de vacances pour 4 personnes à Urrugne,
accolée à la maison des propriétaires, et située à Socoa
face à la baie de St Jean de Luz-Ciboure.

https://socoa-ecumeetfleursdeschamps.fr

Céline EIZAGUIRRE
 +33 6 28 96 24 32
 +33 6 14 36 96 45

A Location Socoa, écume et fleurs des champs

- Urrugne : 92 Chemin de Bizargorri 64122
URRUGNE

Location Socoa, écume et fleurs des champs Urrugne


Appartement


4




1


40

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 situé à Socoa face à la baie de St Jean de Luz-Ciboure, rénovée récemment, accolée à la
maison principale habitée par les propriétaires. Il est proche des commerces, de la plage du Fort et
de la plage de Socoa (400m). Lignes de bus menant à Saint Jean de Luz et Hendaye à proximité.
Entrée indépendante et sécurisée par un portail électrique. Cet appartement dispose d'une vue sur
la mer avec une terrasse comprenant un salon de jardin, un barbecue et un grand jardin. Il
comprend une chambre avec un lit 140 avec rangement et accès direct au jardin extérieur. Il dispose
également d'un salon avec clic-clac pour 2 personnes, TV, lecteur DVD et coin repas. Cuisine
équipée avec réfrigérateur congélateur, gazinière 4 feux et four, micro-ondes, cafetière, bouilloire,
grille-pain. Salle d'eau et WC indépendant. Wifi via la fibre à disposition.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine

Appareil à fondue

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Mixeur, presse agrumes électrique, grille pain, cafetière à dosettes,
bouilloire.
Salon
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Divers

Transats

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Possibilité de prendre vos propres draps ou location de draps qualité hôtelière
pour 15€ / lit

 Extérieurs
Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante
Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Après 16h

Départ

Avant 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais

Location Socoa, écume et fleurs des champs - Urrugne
location du samedi au samedi en juillet et août, possibilité de location de draps 15€ / lit

Espagnol

Français
Tarifs en €:

Remboursement intégral jusqu'à 7 jours avant l'arrivée

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Possibilité de prendre vos propres draps ou location de draps
qualité hôtelière pour 15€ / lit
Lit bébé
Prêt de lit bébé et de chaise haute
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 30/04/2022

80€

80€

560€

du 01/05/2022
au 01/07/2022

90€

90€

630€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 04/01/22)

840€

du 28/08/2022
au 30/09/2022

90€

90€

630€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

80€

80€

560€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Bistrot Le Jeu de Paume

Ispeguy

Restaurant Le Zokoak

Restaurant Le Kaiku

 +33 9 81 91 61 32
11 avenue du Commandant Passicot

 +33 5 59 47 40 64
35 avenue du Cdt Passicot

 +33 5 59 41 59 10
6 rue Poutillenea

 +33 5 59 26 13 20
17 rue de la République

 http://restaurant-zokoak.com

 https://www.kaiku.fr/

Bar - Restaurant Le Comptoir
JOA
 +33 5 59 51 58 50
Casino, Place Maurice Ravel
 http://www.joa.fr/casinos/st-jean-de-luz

0.3 km
 CIBOURE
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Le bistrot le Jeu de Paume sera ravi de
vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse afin de vous proposer une
cuisine authentique évoluant au fil des
saisons, qui sera rendue plus
savoureuse par des vins choisis
harmonieusement.
Nous
vous
accueillerons tous les jours du vendredi
au mardi, de 12h et en soirée à partir
de 19h30. Nous avons une formule
entrée - plat - dessert, ainsi que des
salades et plusieurs assiettes à
partager pour l’apéritif.

0.4 km
 CIBOURE



2


Le restaurant Ispeguy est situé dans le
quartier de Socoa, sur son petit port et
au pied de son majestueux Fort. Il vous
propose une cuisine savoureuse
élaborée à base de produits frais et
locaux pour partager un moment
convivial. Ses deux terrasses, dont une
couverte, offrent une vue exceptionnelle
sur la baie de Saint Jean de Luz et
Ciboure.

0.9 km
 URRUGNE
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C’est désormais le chef Sébastien
Teillery qui est aux manettes de
l’établissement. Le cadre est élégant,
spacieux et lumineux. Également une
petite salle intime et cosy, avec des
fauteuils habillés de velours rouge, de
25 couverts au cœur de l’actuelle
boutique. Ici l’authenticité est conjuguée
à tous les temps dans un parfait
métissage de contemporain dans le
cadre et de classicisme dans la cuisine.
Le nouveau chef propose une cuisine
traditionnelle, moderne et revisitée,
comme un risotto aux Saint-Jacques et
gambas rôties, ou un risotto vénéré à la
langouste,
et
une
ardoise
de
suggestions – crabe farci, merlu de
ligne… – qui change tous les jours. Les
frites sont maison et les gourmandises
de l’ardoise en dessert également.
Espace traiteur avec des plats cuisinés
à emporter et sur commande. Port du
masque obligatoire pour l'arrivée, le
départ et si déplacement. Tables
espacées. Gel.

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

2.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Stéphanie et Nicolas Borombo vous
reçoivent à leur table dans la plus
ancienne maison de Saint-Jean-de-Luz,
demeure classée datant du XVIe siècle.
Vous tomberez amoureux de l’élégante
et magnifique bâtisse de 1540 et de
cette adresse gastronomique unique.
Une carte authentique et subtile,
moderne,
iodée,
terrestre
et
traditionnelle à la fois... une adresse
étoilée au Guide Michelin, propice à l’art
de vivre, aux moments privilégiés, au
partage et à l’échange.

2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le restaurant Comptoir JOA de StJean-de-Luz vous accueille dans un
décor très tendance, avec une
magnifique vue panoramique sur la
baie
de
St-Jean-de-Luz.
Salle
privatisable pour séminaires, grands
événements,
soirées
à
thème,
retransmission d'événements sportifs
sur écran géant...

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Bar - Brasserie Le Sélect

Ferme Lizarraga

Brasserie du Madison

Bar - Restaurant Ilura

Restaurant You Sushi

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 +33 5 59 85 55 55
25 boulevard Thiers

 +33 5 59 51 32 25
1 avenue Gaëtan de Bernoville

 +33 5 59 85 11 11
25 avenue André Ithurralde

 http://www.hotel-lareserve.com

 https://www.yousushi.fr/

 http://www.cineluz.fr

 https://www.madison-saintjeandeluz.com

 http://www.lizarraga.fr
2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Dans le quartier des Halles : bar, salon
de thé et petite restauration dans une
ambiance cinéma... Venez goûter notre
large sélection de thés, chocolat à
l'ancienne, cookies, muffins, pâtisseries,
crêpes,
gaufres,
glaces... Côté
restauration : large choix de plats sous
forme de bocaux, cuisine raisonnée et
plats végétariens, cuisine du monde et
du terroir.

2.4 km
 URRUGNE
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D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

2.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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A 50 m de la rue Gambetta : la
Brasserie du Madison par le Chef
Sergio Meylou. Découvrez une carte
d’inspiration
locale,
une
cuisine
authentique et raffinée, travaillée avec
des produits frais et de saison
sélectionnés auprès de producteurs de
renom. Installez-vous et dégustez le
poisson de la criée, la traditionnelle
Txulet, les couteaux à la plancha ou
encore la pavlova…

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

2.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Notre chef vous propose une cuisine
soignée et créative mettant en avant le
meilleur des produits du Pays Basque.
Profitez de la terrasse panoramique
face à l’océan autour de tapas ou d’un
repas au restaurant de La Réserve
dans un cadre de rêve. Organisation
d'événements : repas d’affaires et de
famille.

3.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



K


Bercée par l'Océan Atlantique et les
Pyrénées depuis 2011, YOU SUSHI est
l'enseigne indépendante spécialisée
dans la préparation artisanale de sushis
ultra-frais
et
respectueux
de
l'environnement.
Nos
recettes
originales s'inspirent du meilleur de la
cuisine japonaise et des influences
californiennes. Nos restaurants vous
accueillent chaque jour de l'année pour
vous servir sur place ou à emporter. Et
si vous aimez profiter de vos sushis au
bureau, chez vous ou à la plage, YOU
SUSHI existe aussi en livraison. Ouvert
tous les jours 7/7 de 11h à 14h30 et de
18h à 22h30, sauf le dimanche midi

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Le bistro du Mata

Bar - Restaurant La guinguette
Erromardie

 +33 9 70 96 36 53
71 chemin d'Erromardie
 https://www.facebook.com:Le-Bistro-du-mata

4.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Idéalement situé face à la mer sur la
plage d'Erromardie, vous découvrirez
un lieu au charme discret à l'ombre des
tamaris, vous pourrez déguster des
plats simples, frais et faits maison mais
aussi des tapas et des délicieux
cocktails face au soleil couchant.
Nombreux concerts à l'heure de l'apéro
en saison. Ouvert d'avril à octobre, midi
et soir. Suivez notre actualité sur notre
page facebook

 +33 5 59 43 97 66
Plage Erromardie

4.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Restaurant Briketenia

Restaurant Les Chasseurs

Restaurant Les Jardins de Bakea

 +33 5 59 26 51 34
142 rue de l'Eglise

 +33 5 59 54 00 31
45 route du col de Saint Ignace

 +33 5 59 20 02 01
1134 chemin Herri Alde

 http://www.briketenia.com/



M


Face à l'océan, une guinguette les
pieds dans le sable : plage, déjeuner
avec vue, assiettes gourmandes, apéro
tapas sur murette et coucher de soleil !
La carte conjugue goût et fraîcheur, fait
rimer qualité avec simplicité, et invite le
midi comme le soir à la découverte
d'une gastronomie locale concentrée
sur le respect des produits du Pays
basque, spot de rêve, on y croise
autant surfeurs, locaux que des
connaisseurs de passage !

7.5 km
 GUETHARY



 http://www.restaurantdeschasseurs.com

N


Joli restaurant classé 1* au Guide
Michelin, près de l'église de Guéthary,
avec terrasse donnant sur la Rhune.
Martin et David Ibarboure partagent la
même passion de la cuisine. Ils
composent leurs plats avec les produits
du Pays Basque et d'ailleurs. Des
menus et menu dégustation sont
proposés. Venez aussi découvrir notre
formule "bistrot" au Briket'Bistrot.

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

7.6 km
 ASCAIN
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Mis à jour le 03/11/2020 Restaurant
situé au cœur même du village
d'Ascain. Nous vous proposons une
cuisine entre terre et mer, locale à base
de produits frais et locaux. Une grande
salle lumineuse ouverte sur une
terrasse avec vue sur la Rhune et la
nature puis une deuxième salle idéale
pour accueillir vos réunions de famille
ou retrouvailles entre amis. Parking
public à proximité du restaurant.

 https://www.jardins-de-bakea.fr/

7.8 km
 BIRIATOU



Q


Niché au cœur du village de Biriatou,
accroché à la montagne, Corine et Éric
Duval vous accueillent dans leur belle
demeure basque offrant une vue
imprenable sur la vallée de la Bidassoa.
Un véritable îlot de verdure qui s'ouvre
aux beaux jours sur une grande
terrasse ombragée. Ambiance chic et
décontractée
avec
un
service
attentionné qui saura vous faire
apprécier une cuisine authentique où le
chef Éric Duval fait la part belle aux
produits du marché. Des plats de
tradition, revisités selon l’inspiration.
Parmi
ses
spécialités,
citons
notamment le homard grillé à l’estragon
et le foie chaud des sœurs Tatin en
aigre-doux. Découvrez également une
cave
d’exception
composée
de
quelques 400 références sélectionnées
par Corine Duval.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Restaurant Aintzira

Restaurant Les Pyrénées

Aire de jeux de l'Untxin, Socoa

Aire de pique-nique de l'Untxin

Plage de l'Untxin

 +33 5 59 54 12 22 +33 6 88 85 00
67
9 rue Charles Cami

 +33 5 59 37 01 01
19 place Charles de Gaulle

Promenade de la Cité

Promenade de la Cité

 +33 5 59 47 05 66#+33 5 59 47 64
56
Boulevard Pierre Benoit

 http://www.hotel-les-pyrenees.com

 https://restaurant-aintzira.fr
14.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Mis à jour le 25/01/2021. Actuellement
fermé. Cuisine traditionnelle, spécialités
du Pays Basque. Plat du jour à 8 euros
et menu le midi à 12 euros. Poissons
frais, livraisons journalières. Moules,
chipirons, poissons suivant saison à la
plancha, parillada pour 2, pizzas au feu
de bois, plats et pizzas à emporter,
terrasse couverte avec vue sur le lac.
Repas de groupe.

44.5 km
 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT



S


Dans un des plus beaux villages de la
région, la famille ARRAMBIDE reçoit
leurs clients dans leur restaurant
gastronomique implanté dans un ancien
relais de diligences. Le plus grand
basque de tous nos grands chefs met
son savoir et son talent au service des
fins gourmets. Sublimes vins locaux et
d'ailleurs, un grand moment. Cet
établissement fait partie de la chaîne
Les Collectionneurs.

0.4 km
 URRUGNE
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Cette grande aire de jeux est située le
long de la rivière Untxin et à deux pas
de la plage et des commerces de
proximité. Elle dispose d'un terrain
multi-sports, de deux parcs pour jeunes
enfants, d'un terrain de pétanque,
d'agrès de fitness pour adultes et d'une
boîte à lire.

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

0.5 km
 URRUGNE



2


Grand parc équipé d'un terrain
multisports, de jeux pour enfant, d'un
terrain de pétanque, d'agrée sportifs,
d'une piste piétonne.

0.5 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin située dans la
baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est
protégée par des digues et c'est la
plage idéale pour les familles avec des
jeunes enfants. Elle fait face au
majestueux Fort de Socoa. On y trouve
un club de plage, des snacks, un
restaurant.... Elle est surveillée de mi
juin à mi septembre . Un service
Handiplage, en juillet et août, permet
l’accueil des personnes à mobilité
réduite.

Mes recommandations (suite)

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

Plage du Fort de Socoa

Le petit train de Saint-Jean-de-Luz

Aire de jeux du port de la Nivelle

Aire de jeux Sainte Barbe

 +33 5 59 26 43 92#+33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 41 96 94 +33 6 85 70 72 85
 http://www.petit-train-saint-jean-de-luz.com

Promenade Alfred Pose

Promenade des Rochers



0.8 km
 4
 CIBOURE
Cette plage de sable fin confidentielle est
située au pied du majestueux Fort de Socoa
et bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les
villes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz ainsi
que sur la chaîne des Pyrénées. Au pied de
la digue de Socoa, elle est accessible toute
l'année, mais n’est surveillée que durant les
mois de juillet et août. Pour personnes en
situation de handicap : douches adaptées,
toilettes adaptés, tiralos. Du lundi au
vendredi de 15h à 19h, en juillet et août. En
dehors de ces heures, service sur demande.
Renseignements au poste de secours de
Socoa : 05 50 47 05 66



2.2 km
 5
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Une visite incontournable. Visitez le centre
historique de Saint-Jean-de-Luz et découvrez
son histoire lors d'une promenade
commentée en petit train. Tous les
avantages d'une visite motorisée sans le
stress de la conduite. Une vue d’ensemble
de la ville à faire en début de séjour pour
s’orienter plus facilement. Commentaires en
quatre langues. Groupes, séminaires... Nous
contacter hors période d'ouverture.



2.2 km
 6
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Aire de jeux pour enfants face à la Nivelle.
En accès libre Type : Découvert Nature du
sol : Synthétique (hors gazon) Dimensions :
longueur 34 m largeur 18 m

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

2.2 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Aire de jeux pour enfants face à la mer.

7


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz
 +33 6 86 74 35 66#+33 6 03 45 36
78

2.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Les
animateurs
aujourd’hui
des
Manéges de Saint Jean de Luz sont la
4ème génération de la famille Marcille.
L’accueil, le savoir-faire et la gentillesse
sont la marque reconnue de notre
maison. Notre priorité est d’abord le
plaisir des enfants et la satisfaction des
parents. En saison nous vous attendons
tous les jours : Grand manège et piste
de kart au port, petit manège, rue
Gambetta.

Casino Joa

Thalazur Spa Marin

Cinéma Le Sélect

Golf de la Nivelle

 +33 5 59 51 58 58
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 51 51 30
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 5 59 47 18 99
Place William Sharp

 http://www.cineluz.fr

 http://www.golfnivelle.com

 https://www.joa.fr/casinos/st-jean-de-luz

2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



K


Bienvenue au casino de St-Jean-deLuz ! Venez tenter votre chance aux
machines à sous, au black jack, au
texas hold'em poker, à l'ultimate poker
ou encore à la roulette électronique.
Profitez aussi du restaurant & du bar
avec terrasse et vue panoramique sur
la baie de Saint-Jean-de-Luz. Ouvert
7j/7 de 10h à 2h (3h vendredi, samedi
et veille de jour férié) Parking à
proximité Pièce d’identité obligatoire,
tenue correcte exigée En raison des
mesures sanitaires, machines à sous et
jeux électroniques uniquement.

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz

2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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La thalassothérapie-Spa Thalazur a été
entièrement rénovée en 2020. Au cœur
de la ville et posée sur la Grande Plage
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle
est reliée directement à l'hôtel
Hélianthal 4 *. Dans cet espace baigné
de lumière naturelle, vous pourrez
profiter de : parcours marin, hammam,
sauna, fitness, institut de beauté et
cabines de soins d'hydrothérapie.

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

2.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Le Select : 5 salles climatisées grand
confort Situé au coeur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Horaires au
05 59 85 80 84 ou sur www.cineluz.fr.
Location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

2.6 km
 CIBOURE



N


Situé au cœur de la ville de Ciboure, le
golf de la Nivelle est un parcours de 18
trous (par 70) créé en 1907 par JH
Taylor, champion et architecte de
renom.
Ce
parcours
unique
typiquement britannique, très varié et
vallonné, vous laisse découvrir de
superbes panoramas : l’océan, la
Nivelle, le port de Saint Jean-de-Luz et
les Pyrénées. Parcours technique, le
relief et la pente demandent au golfeur
d’adapter son stance et son swing. Il est
également très apprécié pour la qualité
de son terrain. Le Golf de La Nivelle,
c’est aussi et surtout un club. Une
communauté de joueurs qui se
retrouvent autour de valeurs sportives
pour partager des moments de
convivialité, y compris au Club House.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Piscine Sports Loisirs

Train de la Rhune

Plage du lac

Aquazone Aquatic Park

Parc Animalier Etxola

 +33 5 59 26 15 15
Route d'Ascain

 +33 5 59 54 20 26
Gare du Col de Saint Ignace

RD 918

 +33 6 21 63 03 20
 http://aquazone64.com

 +33 6 15 06 89 51
Route des Grottes - Route de Lizarrieta

 http://piscine-saintjeandeluz.fr

 http://www.rhune.com

4.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Différents espaces aquatiques : bassin
sportif, espace ludique et bien-être,
pataugeoire, 2 toboggans de 36 et 56m.
Nombreuses
activités
sportives
adaptées à toute la famille. Nombreux
événements. Solarium et snack. Ouvert
tous les jours. Désinfection des locaux
Un processus de nettoyage permanent
est mis en œuvre et renforcé par une
désinfection totale des lieux à mijournée, durant le temps de fermeture
de 14h à 15h, en l’absence de public.

10.2 km
 SARE
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Fermé à partir du 17 octobre 2021 pour
travaux sur la voie. Réouverture prévue
au printemps 2022. A 10 km de SaintJean-de-Luz, cet authentique train à
crémaillère de collection datant de 1924
vous amène, à 905 mètres d'altitude,
sur le sommet mythique du Pays
basque. Ici, vous dominez à perte de
vue les côtes françaises et espagnoles
ainsi que la chaîne des Pyrénées.
L'ascension dure 35 minutes, le train
roule à 9km/h. Au sommet, pendant
1h20, découvrez au cœur d’une nature
sauvage, les Pottok, robustes petits
poneys basques vivant en totale liberté,
les brebis manech et les vautours
fauves, rapaces emblématiques de la
chaîne
pyrénéenne. Réservation
fortement conseillée.

14.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 2 km du centre du village, en pleine
nature, le lac de Saint-Pée et sa plage
de sable fin sont un havre de paix.
Miroir d'eau douce alimenté par quatre
sources, il s'étend sur 12 hectares, lieu
idéal pour des vacances en famille.
Aménagée et entretenue toute l'année,
sa base de loisirs permet la pratique de
nombreux sports nautiques : canoëkayak, toboggan aquatique, pédalos. La
baignade est surveillée en juillet et août.
Plusieurs espaces de jeux sont à la
disposition des enfants sur 700m de
plage. Chacun peut, selon ses goûts, y
trouver calme, repos et/ou activités. Les
chiens devront être tenus en laisse. Ils
ne sont pas acceptés sur la plage et
dans l'eau. Pour personnes en situation
de handicap : mise à disposition d'un
tiralo au poste MNS, tapiroule, WC
adapté à proximité, douche accessible
(pas de zone d'accueil)

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

14.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Aquazone est un parc aquatique
gonflable flottant sur le lac de SaintPée-sur-Nivelle, situé à 3km du village
et à 14km de Saint-Jean-de-Luz. Une
baignade fun avec des trapèzes, des
obstacles wipeout, des planètes
tourbillonnantes, des trampolines, des
plongeoirs, des catapultes, des murs
d’escalade, des toboggans et autres
tapis glissants…. pour petits et grands
sachant nager (plus de 6 ans), sans
oublier le plus grand toboggan flottant
du monde ! Ouvert le 1 juillet. Protocole
sanitaire mis en place.

14.9 km
 SARE
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En pleine nature, à 7km du centre du
village de Sare, en direction des
Grottes de Sare, le parc animalier
Etxola vous propose de venir découvrir,
approcher et caresser les nombreuses
races d'animaux domestiques venues
du
mode
entier
:
BUFFLES,
DROMADAIRES,
VOLAILLES
D'ORNEMENT,
MONTONS
A
4
CORNES, ZEBUS, LAMA et bien
d'autres... Activité pour les enfants :
promenade à dos de poney, pottok,
mule. Port du masque conseillé.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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La vague géante Belharra

La Corniche basque

Fort de Socoa

Le Blockhaus de la Corniche

Eglise Saint Vincent

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 47 64 56
Rue Pocalette

 http://www.urrugne-tourisme.com/

2.2 km
 URRUGNE
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Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

 http://www.urrugne.com

2.6 km
 URRUGNE
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0.8 km
 CIBOURE

L'accès aux piétons sur le sentier du
littoral de la Corniche Basque de
Ciboure, Urrugne et Hendaye est
actuellement interdit. 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. 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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.9 km
 URRUGNE
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1.8 km
 CIBOURE
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Maison natale de Maurice Ravel

Fontaine

Ciboure et la Villa Leihorra

Maison Louis XIV

Église Saint-Jean-Baptiste

 +33 5 59 47 64 56
27 quai Maurice Ravel

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 47 64 56
5 place Camille Jullian

 +33 5 59 26 27 58
Place Louis XIV

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

 http://www.maison-louis-xv.fr

1.9 km
 CIBOURE
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1.9 km
 CIBOURE
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2.0 km
 CIBOURE
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2.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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2.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Visites commentées en Pays
Basque

La Chapelle de Notre Dame de
Socorri

 +33 5 59 26 03 16
Bureau d'Accueil Touristique 20 bd

 +33 5 59 54 60 80
Rue Notre Dame de Socorri

Eglise Saint Vincent

Visite guidée Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Place René Soubelet

 +33 5 59 54 60 80
Place René Soubelet

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz
 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville

 http://saint-jean-de-luz.com

Victor Hugo

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr

 https://www.en-pays-basque.fr/
2.4 km
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 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2.9 km
 URRUGNE
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3.3 km
 URRUGNE
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3.3 km
 URRUGNE
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3.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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1910 Lartigue, créateur tisserand
de linge basque
 +33 5 59 26 81 81
 http://www.lartigue1910.com

6.0 km
 ASCAIN



Pont Romain

Poteries Goicoechea

Route d'Errotenea

 +33 5 59 37 71 30
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port

 http://www.terreetcotebasques.com

 http://www.poterie-goicoechea.com

P


7.1 km
 ASCAIN
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36.3 km
 OSSES
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Grottes Préhistoriques d'Isturitz et
d'Oxocelhaya
 +33 5 59 29 64 72
 http://www.grottes-isturitz.com

39.8 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

S


Egiategia
 +33 5 59 54 92 27
5 bis chemin des blocs
 http://www.egiategia.fr

0.4 km
 CIBOURE
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Visite d'Egiategia : le pionnier de la
vinification sous-marine. Venez visiter
le chai Egiategia situé dans l'ancienne
maison des blocs du port de Socoa.
Vous découvrirez l'histoire de la
vinification
sous-marine
:
une
innovation technique unique au monde,
imaginée
et
expérimentée
par
Emmanuel Poirmeur dans la baie de
Saint Jean de Luz/Ciboure. Et, bien-sûr,
vous pourrez y déguster ces vins aux
arômes surprenants.

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

Musée du Gâteau Basque de
Sare ateliers

 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

 +33 6 71 58 06 69
 http://www.legateaubasque.com

 http://www.paries.fr

0.9 km
 URRUGNE
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Atelier Pariès situé à Urrugne au
quartier Socoa. Faites un voyage dans
le temps et venez découvrir les secrets
et anecdotes de notre maison, fondée
en 1895, celle du chocolat et de nos
spécialités emblématiques. Groupes :
nous vous proposerons un moment
gourmand et vous ferons découvrir
deux de nos spécialités emblématiques.
Réservation obligatoire auprès de la
boutique.

13.0 km
 SARE
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Ouverture le 10 Juin - Apprenez en
pâtissant, telle est l’intention de ces
Ateliers de Pâtisseries… et vous
repartirez avec votre propre gâteau
basque ! Nous avons imaginé trois
formules d’Atelier et un Pass à la
journée, en fonction de votre curiosité et
de vos disponibilités. Pour cette année
2021, dans le cadre des précautions
sanitaires dûes au Covid 19, Trois types
d’'ateliers sont proposés : un atelier :
d’1h30 est proposé les Mardis et les
Jeudis, à 14h30 un atelier enfant : d’1h,
aura lieu tous les Mercredis matins, à
10h30. un atelier complet : de 2h30,
tous les Samedis matins à 10h. Le
Pass aussi est disponible, les Mardis et
les Jeudis, suivant les périodes de
l’année. Munissez-vous de votre cahier
de recettes ,d’un crayon ou d’un stylo et
rejoignez-nous, le Chef Pâtissier vous
attend
!
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.

Ferme Arnabar
 +33 5 59 37 62 93
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
 http://www.arnabar-foie-gras.com

36.3 km
 OSSES
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Tout près de Saint Jean Pied de Port,
découvrez la ferme ARNABAR. Un
parcours libre de découverte de
l'élevage avec panneaux explicatifs
vous est proposé du 1er avril au 31
octobre à Irissarry, tout près de notre
boutique située à Ossès. Du 27 juillet
au 23 août une personne sur place
proposera un accompagnement et de la
vente sur place. Toute l’année, à
Ossès, les équipes vous font déguster
le foie gras transformé sur place dans
les ateliers situés derrière le magasin
ainsi qu’un très bon vin blanc
sélectionné pour accompagner nos
produits préparés selon les traditions
de nos aïeux. De mi-juillet à miseptembre, les mercredi & vendredi à
11h, Mixel vous conduit à la ferme pour
une visite guidée lors de laquelle vous
découvrez les canetons dans leur parc
chauffé puis les canards adultes sur
leurs
différentes
prairies. Nous
terminons la visite par une dégustation.

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

Maison Pierre Oteiza - Salaisons
artisanales - Elevage porcs
basques
 +33 5 59 37 56 11
Route d'Urepel
 https://www.pierreoteiza.com
39.8 km

 ALDUDES

5


Au coeur 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.
Une heure et demi de marche vous est
proposée pour voir de près, vautours,
chèvres, porcs basques, pottoks et la
flore locale... De bonnes chaussures et
un bâton sont recommandés pour cette
balade. Dans notre espace dégustation,
des planches "Découverte" vous sont
proposées: Jambon du Kintoa AOP,
Jambon de la Vallée des Aldudes,
Saucisson des Aldudes, Jésus du Pays
Basque, chorizo, pâtés de porc
basque... Le jambon Kintoa a obtenu
l'AOP en janvier 2019.
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