LOCATION GUIBERT - LARRESSORE PAYS BASQUE

LOCATION GUIBERT LARRESSORE
Location de vacances pour 2 personnes à Larressore, à
7 minutes des Thermes de Cambo, au Pays Basque

https://location-guibert-larressore.fr

Dominique GUIBERT
 +33 6 61 22 78 82

A Location Guibert - Larressore : Maison

Ekialde, 252 Herri Ondoko Bidea 64480
LARRESSORE

Location Guibert - Larressore

Appartement

2
personnes
(Maxi: 2 pers.)

1
chambre

45
m2

A Larressore, à 7 minutes des Thermes de Cambo, appartement neuf de 45m² en rez de jardin. Ce
T2 comprend 1 salon séjour cuisine de 27m² environ, 1 salle d'eau (avec lave-linge) et 1 chambre
d'environ 11m² avec un grand placard. Le logement dispose d'une cuisine entièrement équipée.
Vous pourrez profiter pleinement de l'extérieur avec sa terrasse privative. Une place de parking
individuelle est également mise à disposition. Durée minimum de location 5 jours.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Salon
Terrasse

Séjour

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Terrain clos

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Location Guibert - Larressore

Départ

Tarif pour 2 personnes - 5 nuits minimum. Forfait curistes : 700 € (période 1) / 750 € (période 2) / 1000 € (période 3) / 810 € (période 4)

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

Tarifs (au 19/01/22)

Les animaux ne sont pas 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 01/11/2021
au 30/04/2022

42€

42€

250€

du 01/05/2022
au 30/06/2022

48€

48€

280€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

65€

65€

380€

du 01/09/2022
au 31/10/2022

52€

52€

300€

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Aldaburua

Restaurant La Petite Auberge

Aire de jeux

Aire de jeux

 +33 9 83 94 27 71 +33 6 46 41 01
83
Place de la Mairie

 +33 5 59 93 00 25
340 Rue du Bourg

 +33 5 59 93 03 07

 +33 5 59 93 03 28
Le bourg

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://lapetiteauberge-ustaritz.zenchef.com/

 http://www.aldaburua.com
0.3 km
 LARRESSORE



1


Aldaburua, un restaurant, un bar et un
hôtel dans une atmosphère locale,
actuelle et très conviviale! En plein
coeur du village de Larressore, à deux
pas d'Espelette, goûtez à la convivialité
et aux saveurs locales dans notre
établissement
récemment
rénové.
Profitez d'une table généreuse alliant
les produits de terroir basque à la
cuisine actuelle façonnée par notre
chef. A l'heure de l'apéritif, réunissezvous en famille et entre amis pour une
dégustation de pintxo/tapas qui ravira
les gourmands et les amateurs de vin.
Côté resto produits frais et locaux.
Pizzas à emporter. Drive tous les jours :
pizza, burger, menu du jour, tapas...

2.7 km
 USTARITZ



2


Située dans la vallée de la Nive, dans
la commune d'Ustaritz, cette auberge
est tenue depuis 2001 par Jean-Marie
et Solange Pigué. Vous serez servi sur
une terrasse ombragée unique dans le
village et si le temps ne le permet pas,
une charmante salle de restaurant vous
a t t e n d . Vous
dégusterez
une
authentique
cuisine
de
terroir
essentiellement élaborée avec des
produits locaux : foie gras de canard,
oeuf cocotte au foie gras, chipirons,
truite d'Ispeguy au xingar, axoa de
veau, boeuf blond d'Aquitaine.

0.4 km
 LARRESSORE



1


Située au centre du village de
Larressore près du stade de rugby,
l'aire de jeux est destinée aux enfants
âgés de 2 à 5 ans sous la surveillance
des parents ou accompagnateurs. Elle
est équipée de plusieurs types de jeux :
balançoires,
maison,
toboggan..
L'espace est sécurisé et clôturé par des
barrières en bois pour la sécurité des
enfants.

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

0.9 km
 HALSOU



2


Situé sur la petite commune d'Halsou,
cette petite aire de jeux est destinée
aux plus jeunes enfants. L'espace est
entièrement sécurisé par des barrières.
Les équipements sont en bois et sont
composés de plusieurs structures de
jeux. Elle est ouverte toute l'année à
tous les enfants de la commune et des
alentours sous la surveillance d'une
personne adulte.

 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

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

5.7 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.

6.6 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

 : 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

