APPARTEMENT DANS MAISON
PATTARREAN - ASCAIN - PAYS
BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
PATTARREAN - ASCAIN
Location de vacances pour 4 personnes au rez-dechaussée d'une maison, située dans un quartier calme à
Ascain, en Pays Basque

https://maison-pattarrean-ascain.fr

Anne-Marie LASCONATEGUY
 +33 5 59 54 02 50
 +33 6 86 36 94 06

A Appartement dans Maison Pattarrean 

Ascain : Maison Pattarrean, 388 chemin Lur Eder
64310 ASCAIN

Appartement dans Maison Pattarrean - Ascain


Appartement


4




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement au rez-de-chaussée pour quatre personnes dans un quartier calme à 1 km des
commerces et tout proche des arrêts de bus en direction de Saint-Jean-de-Luz, Sare ou Saint-Péesur-Nivelle. Ce meublé possède 2 chambres. L'une avec un lit 140 puis l'autre avec 2 lits 90. Il y a
également un accès à un petit jardin où vous pourrez prendre le temps de décompresser en profitant
du soleil.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Cour

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité

Entrée indépendante
Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 03/03/22)

Arrivée
Départ

Appartement dans Maison Pattarrean - Ascain

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

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

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 04/06/2022
au 02/07/2022

350€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

450€

du 03/09/2022
au 01/10/2022

350€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Etorri

Restaurant Moments Gourmands

Base de Loisirs

Aire de jeux Pont Romain

Woody Van

 +33 5 59 54 02 78
482 rue Ernest Fourneau

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

 +33 5 59 54 10 19
D 918

 +33 5 59 54 00 84
Route d'Errotenea

 +33 7 67 85 16 77
314 Rue Larre Lore

0.7 km
 ASCAIN



1


Un petit restaurant traditionnel et
familial ouvert 7jours/7, dans le village
d'Ascain et proche de tous commerces.
Vous pourrez vous rassasier, à des prix
abordables, de plats typiques du Pays
Basque. Une cuisine de terroir
entièrement faite maison et produits
frais avec des producteurs locaux du
village même: comme Ferme Arraioa,
Ferme Herasoa et Baserria et les
légumes d'Amusenia. Tapas, Cocktails,
burgers, tartines...Menu du jour à
13€50.

1.0 km
 ASCAIN



2


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. De novembre à juin, pour une
ambiance entre amis soirées Karaoké.

 https://www.woody-van.com/

0.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



1


Le lac de Saint-Pée se situe à 3 km du
village, à 13 km de la mer, à 8 km de la
frontière espagnole et au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure. Ce site équipé d'une base de
loisirs, paradis pour les familles, vous
offre de multiples activités : baignade
surveillée, pédalos, toboggan, canoë,
standup paddle, tennis, pêche, aire de
pique-nique,
jeux
pour
enfants,
randonnées pédestres.

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

0.5 km
 ASCAIN



2


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.

0.6 km
 ASCAIN



3


Voyager avec Woody Van, c’est vivre
une expérience unique avec notre
société de locations de vans aménagés
au Pays basque. Les campervans que
nous
avons
sélectionnés
vous
permettront d’explorer les grands
espaces, en toute sécurité, dans un
confort optimal quelle que soit la saison.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aquabalade
 +33 6 24 04 45 66
D-918 Route d'Ascain (au panneau km

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Montagne de La Rhune

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

5)
 http://www.aquabalade.com
0.8 km
 ASCAIN
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Proche du centre du village d'Ascain,
pointe
extrême
des
Pyrénées
Atlantiques, venez glisser sur la rivière
calme de la nivelle et découvrez
l'incontournable pont romain d'Ascain.
Cette balade en bateau électrique sans
permis, canoe-kayak, paddle ou paddle
géant permet à chacun de profiter des
activités de loisir nautique pour un
cocktail subtil de sensations et
d'aventures entre mer et montagne. La
balade se fait en autonomie et est
accessible à tous, même aux débutants
sans connaissance préalable au
pagayage.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


0.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


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

2.3 km
 SARE
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Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

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

