APPARTEMENT DANS MAISON GURE
DOYA - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
GURE DOYA - SAINT-PÉE-SURNIVELLE
Location de vacances pour 4 personnes au rez-dechaussée de maison du propriétaire située dans le
quartier calme d'Olha

https://maison-guredoya-saintpee.fr

Etiennette OLAIZOLA
 +33 5 59 54 13 54
 +33 6 64 48 18 19

A Appartement dans Maison Gure Doya 

Saint-Pée-Sur-Nivelle : 133 Gure Doya, Chemin
Gaxintoenea, Quartier Olha 64310 SAINT-PEESUR-NIVELLE

Appartement dans Maison Gure Doya - SaintPée-Sur-Nivelle


Appartement


4




2


60

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Location dans maison du propriétaire située dans le quartier calme d'Olha, à 800m du centre bourg,
à 2km du lac aménagé et de ses activités. Proche de tous commerces. Appartement T3 en rez-dechaussée. Il est composé d'une cuisine équipée, de deux chambres (2 lits pour deux personnes et 1
lit pour une personne), une salle d'eau. Parking, terrasse, salon de jardin.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Cuisine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin privé

Divers

Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 16/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Maison Gure Doya - Saint-Pée-Sur-Nivelle

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Aintzira

Restaurant Bizi

Emotions et vaches-ries !!!

Frontons Saint Pée

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

 +33 9 54 12 62 72
19 Rue Artzamendi

 +33 6 48 46 93 34
Rue Karrika

 +33 5 59 54 10 19
Rue Karrika

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://restaurant-bizi.allcommerces.com/

 https://restaurant-aintzira.allcommerces.com/
1.7 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.

2.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


Mis à jour le 30/10/2020. Service à
emporter du jeudi au dimanche midi et
soir. Le BIZI est situé face au lac, une
ambiance chaleureuse et une carte
variée : merlu, chipirons à la plancha,
moules, côte de boeuf... également
tapas, burgers ou salades. Avec sa vue
sur le lac et sa terrasse, le BIZI est un
cadre agréable pour passer un moment
en famille, entre amis ou en couple.
Vous pourrez y déjeuner, dîner, boire un
verre, déguster une glace ou grignoter
un encas. Snacking à toute heure
(sandwich, paninis...).

0.5 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



1


Sud Traditions Evénements présente
Emotions et vaches-ries !!!, 1h30 de
spectacle où se mélangent le rire et
l'émotion. Vous découvrirez écarteurs et
sauteurs
exécutant
des
figures
spectaculaires au-dessus des vaches
landaises, une partie est également
réservée au public et aux enfants. Rire
garanti. Final exceptionnel avec Toro
de fuego. Tous les mercredis du 8 /07
au 26/08/2020.

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

0.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Trois terrains de jeux appelés "frontons"
sur lesquels on peut pratiquer la Pelote
Basque. Ils sont situés à l'air libre, au
cœur du village et dans les divers
quartiers de la commune. Pratique libre
(main nue, pala, xistera...) En période
estivale, vous pourrez certainement
observer des parties à main nue ou
même des parties avec Pala et
Chistera.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Forêt d'Ustaritz

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

5.4 km
 USTARITZ
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Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

5.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

 : 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

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

