APPARTEMENT MA LOC DU LAC SAINT-JEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

APPARTEMENT MA LOC DU LAC SAINT-JEAN-DE-LUZ
Location de vacances pour 6 personnes à Saint-Jean-DeLuz, au 4e et dernier étage, située dans le quartier du lac
à 800m de la grande plage

https://malocdulac-saintjeandeluz.fr

Nathalie MUNIER
 +33 6 09 64 34 61

A Appartement Ma Loc Du Lac - Saint-Jean

De-Luz : 3 rue d'Archilua 64500 SAINT-JEAN-DELUZ

Appartement Ma Loc Du Lac - Saint-Jean-DeLuz


Appartement


6




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Appartement traversant au 4e et dernier étage de 70 M², situé quartier du lac, à 800m de la grande
plage. Vous aurez à disposition une cuisine équipée avec four, LV, Lave Linge et Sèche Linge, four
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 2 plaques vitrocéramique et 2 bruleurs gaz, cafetière, grillepain, bouilloire.......... Grand séjour double avec canapé d’angle convertible, s'ouvrant sur un balcon
de plus 10 M² exposé sud est. 1 chambre avec un lit 140x200, un grand placard, 1 chambre avec un
lit 140x190, et une grande armoire, avec accès sur le balcon. Salle d’eau avec grande douche,
vasque et sèche serviettes. Toilette séparée. Nombreux rangements. Pas de WIFI. Place de parking
privative dans la résidence. Nos amis les animaux ne sont pas admis. Appartement non fumeur.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

 Communs
 Activités

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Sèche linge privatif

Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Parking à proximité

Place de parking privative dans la résidence.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)

En principe à partir de 14h, pour nous laisser le temps de
nettoyer l'appartement entre 2 locations. Mais nous essayons,
dans la mesure du possible, à trouver le meilleur horaire en
fonction de vos contraintes.
En principe à partir de 10h. Mais nous nous arrangeons pour
répondre au mieux à vos contraintes.
Anglais Espagnol Français

Tarifs (au 05/11/22)
Appartement Ma Loc Du Lac - Saint-Jean-De-Luz
Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/11/2022
au 01/07/2023

450€

du 01/07/2023
au 29/07/2023

780€

du 29/07/2023
au 02/09/2023

850€

Ménage

du 02/09/2023
au 30/09/2023

600€

Draps et Linge
de maison

du 30/09/2023
au 30/12/2023

450€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Acompte de 30% à la réservation et solde a verser au plus
tard 1 mois avant la date de début de la location.
Dépôt de garantie : 600€ par chèque le jour de l'arrivée.
Chèques bancaires et postaux

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Bar - Restaurant Ilura

Restaurant Les Lierres Parc
Victoria

 +33 5 59 51 32 25
1 avenue Gaëtan de Bernoville
 http://www.hotel-lareserve.com

 +33 5 59 26 78 78
5 rue Cépé

Restaurant Moments Gourmands

Aire de jeux Parc Jean Moulin

 +33 5 59 54 46 82 +33 6 59 34 32
59
Place Pierre Loti

Parc Jean Moulin

 +33 5 59 26 03 16#+33 5 59 26 13
93
18 avenue André Ithurralde

 http://www.parcvictoria.com
0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Notre chef vous propose une cuisine
soignée et créative mettant en avant le
meilleur des produits du Pays Basque.
Une invitation à vous installer en
terrasse ou dans notre salle de
restaurant, avec cette vue plongeante
sur l’Océan pour débuter une pause
gastronomique de qualité dans un
cadre de rêve. Le restaurant vous invite
à passer un moment convivial en vous
proposant également des tapas.
Organisation d'événements : repas
d’affaires et de famille.

0.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


Que ce soit dans l'une des salles à
manger Art-Déco, dans le jardin d'hiver
ou autour de la piscine dès que le
temps le permet, situé au cœur du
parc,
notre
chef,
Guillaume
Applaincourt, vous invite chaque jour à
savourer une cuisine créative inspirée
par les saveurs basques. A la carte, la
créativité du chef et l'amour du produit
s'annoncent aux yeux intéressés des
gourmands et gourmets de passage, tel
un carnet de voyage gustatif des plus
prometteurs. Les mets confectionnés
par notre chef mettent en exergue la
qualité et l'origine des produits
minutieusement sélectionnés.

6.7 km
 ASCAIN



3


Franck et toute son équipe vous
accueillent dans ce restaurant au cadre
original ; le chef au cœur de
l'ensemble, officiant devant vous. Une
vraie convivialité autour de cette cuisine
ouverte. Franck le chef sublime au fil
des saisons les produits basques avec
des plats alliant tradition et fraîcheur . A
la belle saison, son jardin intérieur
ombragé ne pourra que vous séduire,
pour un déjeuner, un dîner et même
l’après-midi pour un snacking ,une
crêpe, une gaufre, une glace ou toutes
boissons. Couscous royal tous les
samedis.

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

Initiation à la pelote basque avec
Luzean

0.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Aire de jeux pour enfants face au port.
En accès libre

 http://www.luzean.fr
0.9 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

2


Le Jaï Alaï (fronton couvert) est l'endroit
où se déroulent les mythiques parties
de Cesta Punta au Pays Basque. Il se
trouve à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz.
Des initiations à la pelote basque, vous
sont proposées par le club local
"Luzean" du lundi au vendredi en juillet
et août avec un moniteur diplômé. Les
séances, d'une durée d'une heure
trente, sont ouvertes aux jeunes et aux
adultes. Le matériel est fourni. La
réservation se fait à l'office de tourisme
de Saint Jean de Luz.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ecole de Surf Happy Life

Thalazur Spa Marin

Galerie Hordago

Aire de jeux du port de la Nivelle

 +33 6 62 05 03 19
12 allée Elgar

 +33 5 59 51 51 51
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 26 35 77
3 rue Saint-Jacques

Promenade Alfred Pose

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

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/thalasso/ http://www.galerie-hordago.com

1.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Cours de surf tous niveaux sur les
plages de Saint-Jean-de-Luz, Guéthary,
Bidart, Hendaye Nous proposons des
cours de SURF dans la joie et la bonne
humeur en solo ou en groupe, en
vacances ou après le boulot… à vous
de choisir ce qu’il vous plait. Et si vous
hésitez, contactez-nous, on prendra le
temps de trouver une formule qui vous
convient !

1.1 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.

1.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Exposition des peintres Partarrieu,
Logan et Hauselmann et des sculpteurs
Partarrieu et Sabine Cherki.Les scènes
de vie pleines de clin d'oeil et les
bronzes de Partarrieu, les trompes l'oeil
de
Logan
et
les
instantanés
d'Hauselmann se partagent la galerie
avec les Loulouttes, bronzes expressifs
et joyeux de Sabine Cherki.

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

Le petit train de Saint-Jean-deLuz

1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



6


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

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Le Nivelle V

Les Manèges de Saint-Jean-deLuz

 +33 6 09 73 61 81
Rue du 3 mai 1945
 http://www.croisiere-saintjeandeluz.com

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au port de Saint-Jean-de-Luz, l’équipe
du bateau Nivelle V vous embarque
tous les jours d’Avril à Octobre, pour
des promenades en mer. Vous
découvrirez un point de vue unique de
la Côte-Basque depuis la mer. Bateau
de 20 mètres de longueur accueille 98
passagers, l’équipage est composé
d’un capitaine et de deux matelots.
Découvrez nos excursions maritimes : .
Croisière espagnole (1h45) . Escapade
à Biarritz (2h15) . Promenade Basque
(45min) Tarifs et heures de départ sur
notre
site
:
www.croisieresaintjeandeluz.com

 +33 6 86 74 35 66#+33 6 03 45 36
78

1.7 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.

Golf de la Nivelle

Plage de Socoa

Golf de Chantaco

 +33 5 59 47 18 99
Place William Sharp

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

 +33 5 59 26 14 22
Route d'Ascain

 http://www.golfnivelle.com

2.3 km
 CIBOURE
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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.

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

2.7 km
 CIBOURE



L


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.

 http://www.chantaco.com

2.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



M


Créé en 1928, le Golf de Chantaco est
un club disposant d'un parcours de 18
trous dessiné par Harry Colt, aux
portes de Saint-Jean-de-Luz, alternant
9 trous boisés et 9 trous plus
techniques. Ouvert toute l'année à ses
membres et aux visiteurs, le Golf de
Chantaco propose à tous les golfeurs
de nombreuses prestations. Zones
d'entrainement : un practice de 28
postes dont 3 couverts, avec cibles sur
green
synthétique.
Seule
zone
d’entrainement de la région sur terrain
plat permettant d’étalonner son jeu ; un
putting
green
et
deux
zones
d'approches. Pro-shop : vous y
découvrirez notre gamme textile
exclusive Lacoste et accessoires
logotés aux couleurs de Chantaco.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Spot de Mayarco

Aire de jeux de l'Untxin, Socoa

Piscine Sports Loisirs

Escape Game Château d'Urtubie

Aire de jeux Larre Lore

Quartier Acotz

Promenade de la Cité

 +33 5 59 26 15 15
Route d'Ascain

 +33 5 59 54 31 15
1300 RD 810

 +33 5 59 54 00 84
Route de Saint Jean de Luz

 http://piscine-saintjeandeluz.fr

 http://www.escapefromthechateau.com

3.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



N


La Plage de Mayarco s'étale sur 400
mètres de sable fin, au nord de Saint
Jean de Luz, à la limite avec Guéthary.
Elle se niche entre les spots de
Lafiténia et Cénitz. Le reefbreak de
Mayarco casse sur une dalle rocheuse
avec du sable. C'est une vague assez
molle qui fonctionne entre marée basse
et mi-marée. Il y a en général, moins de
monde que sur les spots voisins, qui
sont plus prisés car les vagues y sont
plus longues et ouvrent plus. Parking
gratuit.

3.1 km
 URRUGNE



P


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.

3.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Q


Située au pied de la célèbre Rhune
Basque, dans un cadre exceptionnel et
verdoyant, et bénéciant d’un large
parking, la Piscine Sports et Loisirs de
Saint Jean de Luz dispose de différents
espaces aquatiques : bassin sportif,
espace
ludique
et
bien-être,
pataugeoire et deux toboggans de 36 et
56 m. Découvrez nos activités
aquatiques adaptées à toute la famille
(Futures mamans, O’Phobie, École de
l’O, O’Gym…) et nos nombreux
évènements (soirées zen, coloration
des bassins, disco, cinéma..). La
Piscine Sports et Loisirs de Saint Jean
de Luz bénécie du label « Tourisme et
Handicap ». Une large accessibilité, des
infrastructures dédiées, des cabines et
douches
aménagées
rendent
l’équipement adapté aux clients en
situation de Handicap. Accueillis toute
l’année
par
une
équipe
de
professionnels, venez passer des
moments privilégiés.

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

4.7 km
 URRUGNE



R


Situé au Château d'Urtubie à Urrugne à
3 km de Saint Jean de Luz sur la route
de l'Espagne. Jeu d’évasion grandeur
nature. Enfermé dans un château avec
votre équipe, vous avez 60 minutes
pour
vous
échapper. 1912. Un
bucolique déjeuner sur l'herbe est
donné à Saint Jean de Luz. Les
réjouissances tournent au cauchemar
quand tous les convives tombent
grièvement malades. Sauf un. Le
nouveau cuisinier du château. Alors que
ce dernier est parti à l'épicerie, vous
décidez de vous introduire dans sa
cuisine pour chercher un remède. La
visite du Château d'Urtubie est offerte à
tous les joueurs.

5.2 km
 ASCAIN



S


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Saint-Jean-de-Luz, à l'entrée
de la ZA Larre Lore. 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 une aire de
pique-nique.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

5.6 km
 ASCAIN

Piscine d'Ascain

Complexe Sportif Kiroleta

Courts de tennis Ascain

Aire de jeux Kisu Labea

Aire de jeux Pont Romain

 +33 5 59 54 02 66
Route de Ciboure

 +33 5 59 54 02 66
Route de Ciboure

Complexe sportif Kiroleta

 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

 +33 5 59 54 00 84
Route d'Errotenea



T


A environ 1,5 km du centre du village,
au complexe sportif Kiroleta, venezvous baigner face à la Rhune. Piscine
non couverte, vous trouverez au même
endroit d’autres activités sportives : un
stade de rugby, quatre courts de tennis
(trois en extérieur et un couvert), un
fronton ainsi qu’un mur à gauche.

5.7 km
 ASCAIN



U


Le complexe sportif Kiroleta se trouve à
environ 1,5 km du centre du village sur
la route de Ciboure. Vous y trouverez
plusieurs activités : tennis (4 courts,
location à l'heure ou abonnement), mur
à gauche (location à l'heure ou
abonnement), fronton (place libre),
skate park, basket, terrain de boules,
piscine non couverte (ouverte en
juillet/août).

5.8 km
 ASCAIN



V


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.

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

5.8 km
 ASCAIN



W


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.

6.2 km
 ASCAIN



X


Cette aire de jeux se trouve à deux pas
du centre du village, proche du Pont
Romain d'Ascain. Elle dispose de
plusieurs parcs pour enfants dans un
espace clos et sécurisé. Elle est située
dans un lieu arboré proche de plusieurs
sentiers de balades. Vous y trouverez
également un terrain de pétanque ainsi
que plusieurs tables de pique-nique.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ur Ondoa

Plage du lac

Colline de Cenitz

Le cantonnement de pêche

 +33 7 68 71 31 63
 http://locationcanoe-paysbasque.com

RD 918

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

 +33 5 59 26 57 83

6.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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La base de canoë-kayak Ur Ondoa
vous accueille pour une balade au fil de
l'eau à Saint Pée sur Nivelle sur la côte
Basque à 10-15 minutes de St Jean de
Luz et de ses plages. Laissez-vous
tenter par une escapade sauvage sur la
Nivelle ! Que vous soyez en famille,
débutants ou en groupe, la location de
nos canoës et kayaks vous permettra
de passer un moment agréable et
convivial en toute sécurité. Nos deux
parcours permettent une balade de
1h30 adaptée aux débutants et familles
sur la partie la plus calme de la Nivelle.

12.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



Z


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)

3.9 km
 GUETHARY

 +33 5 59 47 11 43 +33 6 63 69 20
98
3 avenue de jalday



1


Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

Conserverie Jean de Luz Batteleku

4.5 km
 GUETHARY
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Ce cantonnement de pêche allant de la
plage de Centiz au Port a été mis en
place en 1991 et a été renouvelé tous
les 5 ans. Sous l'impulsion du Musée de
la Mer de Biarritz et de la mairie de
Guéthary, un programme de suivi du
cantonnement de pêche de Guéthary
est mené. Ce cantonnement de pêche
préserve les biocénoses sur l'estran
rocheux de la commune.

 https://www.jeandeluz.com/
2.2 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

1


Créée fin 2003, la Conserverie Jean de
Luz
est
spécialisée
dans
la
transformation de poissons sauvages.
Les poissons que nous transformons
sont débarqués à la criée de Saint Jean
de Luz/Ciboure. Nous n'utilisons pas de
conservateurs ou autres additifs. Il n'y a
que du poisson, des légumes, de l'huile
d'olive extra vierge et des épices tous
issus de l'Agriculture Biologique. Nous
proposons différents types de produits:
- les filets: de thons, de bonites et de
sardines. - les terrines: de sardines, de
thons et de maquereaux - les plats
cuisinés

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Maison Pariès
 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

Txopinondo cidrerie artisanale
basque

Musée du Gâteau Basque de
Sare - Ateliers pratiques

Ttipia à la Croisée des Chemins
de la Gourmandise

 +33 5 59 54 62 34
Chemin de la Cidrerie

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

 +33 5 59 93 97 82
Place du Marché - (à côté chocolaterie)

 http://www.paries.fr

 http://www.txopinondo.com
3.7 km
 URRUGNE
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L' atelier Pariès est situé à Urrugne
dans
le quartier de Socoa. Nos
boutiques
de
Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz, Bayonne, Socoa, Bordeaux et
Espelette vous accueillent en groupe
ou en famille (à partir de 2 personnes)
pour une visite gourmande. Nous
partagerons avec vous tous les secrets
et anecdotes de notre histoire et vous
dégusterez
nos
spécialités
emblématiques. Visite gourmande en
b o u t i q u e . Réservation
obligatoire
auprès de la boutique.

4.2 km
 ASCAIN



Chocolats Antton
 +33 5 59 93 88 72
Place du marché
 http://www.chocolats-antton.com

 http://www.ttipia.fr

3


Boutique ouverte du mardi au vendredi
de 15h à 19h. Dans une authentique
cidrerie de producteurs, unique au Pays
Basque, venez découvrir le Sagarno
(vin de pomme), la plus ancienne des
boissons du Pays Basque et tout le
cérémonial de sa dégustation : le
TXOTX !!! Comprendre la culture du
Sagarno, c'est entrer au cœur du Pays
Basque.
Vous
pourrez
déguster
d'autres boissons à base de pomme
avec ou sans alcool, produites à la
cidrerie. Un grand moment pour les
enfants : le jus de pomme servi au
T x o t x Et pourquoi pas prolonger la
visite par le repas typique des cidreries
basques avec ses viandes grillées à la
braise en salle. Convivialité garantie !

12.4 km
 SARE
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Le Musée du Gâteau Basque vous
invite dans sa salle de cours pour
”apprendre en pâtissant” et repartir
avec votre propre gâteau basque ! Trois
formules d’Ateliers ont été imaginées
pour vous. Faîtes votre choix et
apprenez toutes les astuces et les tours
de main de la recette du Gâteau
Basque, encadré par notre Chef
Pâtissier, à qui vous pourrez poser
toutes vos questions ! L'Atelier N°1 : de
2h, les mardis et les jeudis en période
de vacances scolaires, à 14h30.
L’Atelier Complet : de 2h30, tous les
mercredis et les jeudis en période de
vacances scolaires, à 14h30. L'Atelier
spécial enfant (6 à 12 ans) : d'1h30, le
mercredi matin en période de vacances
scolaires, à 10h30. Munissez-vous de
votre cahier de recette et d’un stylo,
rejoignez-nous, le Chef vous attend !
Réservation conseillée.

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

18.1 km
 ESPELETTE
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Ttipia est une épicerie fine située sur la
place du marché à Espelette. Celle-ci a
été créee il y a 20 ans par deux
producteurs locaux : Arnabar et la Cave
d'Irouleguy. Dans cette boutique, vous
trouverez l'ensemble des produits
locaux de notre région tels que le foie
gras et les confits de la ferme Arnabar,
le vin Irouleguy et l'incontournable
piment d'Espelette AOP sous toutes
ses formes. Découvrez aussi une large
gamme de linge et des cosmétiques du
Pays Basque. Ttipia a fait la sélection
de producteurs locaux pour qu'ils vous
apportent entière satisfaction tant au
niveau
du
goût,
des
qualités
nutritionnelles que du respect de
l'animal et de la chaîne alimentaire.
Pour les plus gourmands d'entre vous ,
l'équipe propose une dégustation des
spécialités locales. Possibilité de visiter
un mini champ de piments derrière le
magasin.

18.1 km
 ESPELETTE
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Depuis 1993, Antton chocolatier
perpétue la tradition chocolatière du
Pays
Basque.
Les
chocolatiers
partagent leur passion en vous invitant
dans l'atelier de fabrication. La visite
accompagnée d'un guide dure une
trentaine de minutes est conviviale et
pédagogique. Le parcours débute avec
des panneaux retraçant les grandes
étapes de transformation de la fève en
chocolat. La visite se poursuit dans
l'atelier décoré comme une cuisine
basque où l'on peut voir les
chocolatiers à l'oeuvre. Les chocolats
portent des noms et des décors
basques et les spécialités affichent
leurs couleurs : piment d'Espelette,
cerise, Izarra, sel de Salies de Béarn se
marient au chocolats pur beurre de
cacao pour régaler les papilles des
gourmands.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir
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Atelier du Piment

Ferme Arnabar

 +33 5 59 93 90 21
Chemin de l'Eglise

 +33 5 59 37 62 93
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port

 http://www.atelierdupiment.com

 http://www.arnabar-foie-gras.com

18.3 km
 ESPELETTE
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Bienvenue à l’Atelier du Piment, un lieu
de travail et de vie créé en 2002, où l’on
fait des rencontres authentiques et
savoureuses. Du champ jusqu’à la
dégustation, l’équipe de l’Atelier du
Piment vous fera découvrir tous les
secrets d’une production unique au
monde : la production de Piment
d’Espelette. Origine et tradition, savoirfaire et qualité sont les maître-mots de
cette culture. Selon la saison du
piment, visitez l’exploitation, depuis les
serres jusqu’à la salle des fours ou bien
jouez en famille à travers champs lors
d’un parcours découverte ludique. Votre
visite se terminera par une dégustation
de notre piment dans tous ses états et
vous apprécierez l’explosion de saveurs
provoquée par son mariage avec nos
produits du terroir. Visites pour les
groupes et animations culinaires sur
réservations.

34.3 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. Durant l'été,
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 mi-septembre, 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.
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