GÎTE VERTES MONTAGNES ET CIE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - PAYS
BASQUE

GÎTE VERTES MONTAGNES ET
CIE - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Location de vacances pour 15 personnes à Saint-JeanPied-De-Port - Pays Basque

https://gite-vertesmontagnes-paysbasque.fr

Vertes Montagnes et Cie
 +33 6 80 88 46 22

A Gîte Vertes Montagnes et Cie - Saint-Jean

Pied-De-Port : Gîte de Saint-Jean-Pied-De-Port : 8
rue de la Citadelle 64220 SAINT-JEAN-PIED-DEPORT
Gîte
Vertes
Montagnes
et Cie - Gîte Ultreïa:
B



Gîte Ultreïa : 8 rue de la Citadelle 64220 SAINTJEAN-PIED-DE-PORT

Gîte Vertes Montagnes et Cie - Saint-JeanPied-De-Port



Maison


15




4


200

personnes

chambres

m2

(Maxi: 15 pers.)

Au cœur de la cité historique de Saint-Jean-Pied-de-Port, proche de l'église, maison de la fin du
XVIIeme siècle, entièrement rénovée. Idéal pour des vacances en famille ou en petit groupe. La
location d'une superficie de 200m², répartie sur 3 étages est composée de 4 chambres et 3 salles
de bains, d'un patio verdoyant, d'une cuisine très bien équipée et d'un séjour spacieux équipé d'une
table de 15 convives et d'une télévision grand écran. Gîte labellisé Tourisme et Handicap (mental et
auditif)

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 13
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Cour

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Vertes Montagnes et Cie - Saint-Jean-Pied-De-Port

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte Vertes Montagnes et Cie Gîte Ultreïa

Chambre


0




0


0

personne

chambre

m2

Entièrement restaurée et ré-aménagée, cette belle demeure sur quatre
niveaux est aujourd’hui une maison classée 2 étoiles, confortable et
chaleureuse pour 15 personnes. Le gîte est également classé
Tourisme et Handicap (mental et auditif). Nous accueillons les pèlerins
en route vers Saint Jacques de Compostelle, les randonneurs, les
cyclistes et les pratiquants VTT. Au cœur de la cité historique, proche
de l'église, sur le chemin de Compostelle et le GR10, cette maison de
charme tout confort est aménagée en gite de 2 chambres doubles et 2
dortoirs. Le gîte est situé dans l’une de ses plus vieilles maisons
(XVII°) et est entièrement rénové et équipé.
Protocole sanitaire mis en place (en ligne sur le site internet ) :
privatisation des chambres, masques obligatoires, gestes barrières,
distanciation sociale, gel hydroalcoolique à disposition, désinfection,
arrivées espacées, changement des couvertures et couettes chaque
jour, délai de réutilisation de 48h, dortoir divisé en chambres, tarifs
familles et groupes, salles de bain privatisées, cuisine non mise à
disposition, masque obligatoire, les petits déjeuners sont organisés en
différents services pour respecter les distanciations sociales.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Vertes Montagnes et Cie - Gîte Ultreïa

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

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 Cidrerie Hurrup eta
Klik
 +33 5 59 37 09 18
3 bis rue de la Citadelle

Restaurant Le Chat Perché
 +33 5 24 34 55 12
11 rue de la Citadelle

Petit Train Touristique de SaintJean-Pied-de-Port
 +33 5 59 37 00 92
13 place Général de Gaulle
 http://www.st-jean-pied-de-port.fr

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT



1


Au coeur de la vieille ville, dans la
pittoresque rue de la Citadelle, bar
restaurant cidrerie dans un cadre
chaleureux
alliant
modernité
et
authenticité.Vous pourrez déguster tout
au long de l'année nos spécialités de
viandes et de poissons cuisinés à la
plancha ainsi que le copieux menu
cidrerie. Vous apprécierez le cidre
venant d'Astigarraga qui accompagnera
le menu et que vous pourrez d'ailleurs
"avaler d'un trait" (Hurrup eta Klik).
Agréable terrasse (non couverte)
ombragée située au pied des remparts.
Accueil de groupes. Salle climatisée.

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT



2


Le restaurant « le Chat Perché » est
idéalement situé dans la vieille ville de
St Jean Pied de Port, plus précisément
dans la rue piétonne de la Citadelle.
Dès que vous franchissez la porte de
ce petit restaurant, vous longez le petit
couloir et vous arrivez à une salle de
restaurant richement décorée suivie
d’une terrasse en enfilade. L'accueil y
est très agréable et très chaleureux.
Vous dégusterez les plats cuisinés
avec passion par le chef « Doumé »
dans un véritable havre de paix où il fait
bon déjeuner ou dîner. Les produits
sont frais et proviennent exclusivement
de producteurs locaux. Restaurant
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

0.1 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

1


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).

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

Madame Caroline Aphessetche LILIKA - Accompagnatrice en
montagne

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

 +33 6 72 24 17 38
 https://www.lilika.fr/
0.1 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

2


Accompagnatrice en montagne depuis
2004, Caroline vous fera découvrir le
Pays-Basque
via
ses
itinéraires
préférés. En 2020, elle crée Lilika, pour
mettre en lumière le sport féminin à
travers la randonnée. Elle propose des
sorties randonnées ou trail à la journée,
en week-end ou semaine. Son terrain
de jeu est le Pays-Basque nord et sud,
les Pyrénées françaises ou espagnoles.
Découvrez toutes ses formules et
bonnes
idées
week-end.
Les
randonnées sont classées en 3 niveaux
pour que chacun puisse trouver
chaussure à son pied, débutant,
intermédiaire ou expérimenté. Le trail
s'adresse à des personnes qui aiment
la randonnée et courir mais qui ne
pratiquent pas vraiment le trail. Il s'agit
de découverte et elle vous propose des
jolis parcours pour cela. Vous pouvez
également la contacter pour des cartes
cadeaux, des journées ou séjours
privatisés.

0.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

3


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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Monsieur Yvon ZILL - Moniteur Guide de pêche

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

 +33 5 59 37 34 96 +33 6 28 37 39
75
 https://basquecountry-fishing-guide.com/fr/
0.5 km
 ARNEGUY
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Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, découvrez
le bassin des nives et ses rivières
renomées. Moniteur-guide de pêche
depuis 2007, je vous propose des
initiations, du perfectionnement en
pêche à la mouche. L'ensemble du
matériel vous sera fourni si vous le
souhaitez, inclus dans mes prestations.
je vous propose également de
découvrir la pêche à la mouche
japonaise, le Tenkara. Mes sorties de
pêche sont également l'occasion de
découvrir la globalité des milieux
aquatiques.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


19.7 km
 ITXASSOU



2


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

22.0 km
 LARRAU



3


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

