APPARTEMENT DANS MAISON MENDI
ARGI - URRUGNE - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
MENDI ARGI - URRUGNE
Location de vacances pour 4 personnes située au 1er
étage d'une maison basque traditionnelle, à 3 km du
centre du village d'Urrugne, proche des plages et de
l'Espagne.

https://mendiargi-urrugne.fr

Christine MICHELENA
 +33 6 11 57 74 79

A Appartement dans Maison Mendi Argi 
Urrugne : 685 chemin de Lurberri 64122
URRUGNE

Appartement dans Maison Mendi Argi - Urrugne


Appartement


4




2


40

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement situé au 1er étage d'une maison basque traditionnelle, à 3 km des plages, du centre du
village d'Urrugne et de l'Espagne. Il dispose d'une magnifique vue sur les montagnes environnantes.
Un parking privé est à disposition ainsi qu'un jardin clos et sécurisé avec salon de jardin et barbecue
accessible au RDC. L'appartement dispose de deux chambres, d'une cuisine équipée et d'une salle
d'eau avec WC.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Salon de jardin

 Extérieurs

Dans maison

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 25/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Maison Mendi Argi - Urrugne

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont 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

La Ferme Ilharregui Baita

La Cidrerie Camino Berri

Wow Park : Parc de Loisirs
Nature

 +33 5 59 54 73 39
70 Chemin de Apezerreka

 +33 5 59 20 66 25
RD 810

 http://www.ferme-ilharregui-baita.fr

 http://www.restaurant-cidrerie.fr

 +33 7 81 92 99 80
11 chemin de Bittola

Archerie Tag

Cinéma Itsas Mendi

 +33 7 81 92 99 80
11 chemin de Bittola

 +33 5 59 24 37 45
29 rue Bernard de Coral

 http://archerietag.com

 http://cinema-itsasmendi.org

 http://www.wowpark.fr
0.7 km
 URRUGNE
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A quelques kilomètres de Saint Jean de
Luz et de Biarritz, cette authentique
Ferme Basque du XVIIème siècle
située à Urrugne et entièrement
rénovée vous accueille dans un cadre
agréable et raffiné. Xabi et Bixente
Eizmendi vous proposent une cuisine à
la fois traditionnelle et gastronomique
avec des produits frais, des plats de
qualité, une cave honorable, un accueil
attentif et un service soigné.

2.1 km
 BIRIATOU
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Cette véritable cidrerie vous propose
de goûter ses spécialités : délicieuses
omelettes à la morue, omelettes aux
cèpes , du poisson : dorade grillée à
l'espagnole, merlu grillé ou de la viande
: côte de bœuf grillée au feu de bois,
accompagnés de son breuvage maison
: le cidre. Différents menus du jour et
menu cidrerie avec cidre maison servi
au Chai de Janvier à fin avril.

1.3 km
 URRUGNE
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Offrez-vous une journée d'aventures
insolites pour toute la famille ! Le
Wowpark est le plus Grand parc de
loisirs aventure de la Côte Basque, il
est situé à Urrugne. Ici, adultes,
adolescents et enfants redécouvrent le
plaisir de jouer ensemble. Situé au
cœur de 18 hectares d'une nature
foisonnante, on vient en famille ou
entre amis (de 2 à 102 ans) pour
grimper dans les cabanes perchées au
milieu d'une forêt centenaire, glisser sur
le toboggans verticaux, voler sur les
tyroliennes, dévaler les pistes de luges
ou encore surfer sur Ventri-Glisse ou
Super Glissade, traverser des filets de
60 m de long, Roulé Boulé comme des
Hamsters et mille autres aventures !
Plus de 25 activités en illimité, dont 2
aquatique l'été.

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

1.3 km
 URRUGNE
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Situé au cœur de 18 hectares d’une
nature foisonnante, au sein du parc de
loisirs le WoWPark* à Urrugne, sur la
Côte Basque, entre Saint Jean de Luz
et Hendaye, l'archerieTag est un sport
d'équipe palpitant focalisé sur le
Combat à l'Arc. Affrontez vos amis dans
l'arène et mettez vos compétences de
tir à l'épreuve ! ArcherieTag est un mix
entre deux activités : le ballonprisonnier et le paintball. Choisissez
d'élaborer des stratégies ensemble ou
bien jouez les uns contre les autres
pour vaincre l'équipe adverse. Une
seule équipe sortira victorieuse. Deux
équipes jusqu'à 10 archers sont
appelées aux armes dans l'Archerie
Battle pour 60 minutes de plaisir,
chargées d'action. Cette activité se
pratique à partir de 12 ans. Réservation
obligatoire.

2.5 km
 URRUGNE
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Situé au coeur du village, le cinéma
Itsas
Mendu,
est
un
cinéma
indépendant classé Art et Essai et
membre du réseau Europa Cinéma. Il
propose des séances tous les jours,
toute l'année et diffuse des film en
VOST. Programmation spéciale jeune
public : Ciné Ttiki, de deux à quatre
films pour aiguiser l'esprit critique des
plus jeunes. Ciné-débat et Kino club
tous les mois. Il dispose d'une salle
d'une capacité de 200 fauteuils.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Jostalekua

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

4 place de Sulzbach

2.7 km
 URRUGNE



4


Cette aire de jeux est située à l'entrée
du village, près du stade, à 10 minutes
à pieds de l'église.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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La Corniche basque

Lac de Xoldokogaina

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 54 60 80

3.4 km
 URRUGNE
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Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

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

4.0 km
 URRUGNE
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Le lac est situé au milieu de la forêt et
des montagnes d'Ibardin. Il s'agit d'une
réserve d'eau réalisée au début des
années 30. Ce site avait été sélectionné
car il se trouve dans la vallée de la
rivière Arola entre plusieurs monts : le
Xoldo (486m), Munhoa (353m) et
Onéaga (381m). Il offre un magnifique
point de vue sur le village d'Urrugne et
sur la côte basque. La baignade et la
pêche y sont interdits. Une randonnée
balisée partant de la dernière venta
située en haut du col, Elizalde, permet
d'y accéder.

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

