FERME ITHURBURIA - BASSE
NAVARRE - PAYS BASQUE

FERME ITHURBURIA EN BASSE
NAVARRE - PAYS BASQUE
Bienvenue dans nos 4 gîtes, chambres d'hôtes et Gîte
d'étape à Saint-Michel et Uhart-Cize

https://ferme-ithurburia-paysbasque.fr

Jeanne OURTIAGUE
 +33 5 59 37 11 17
 +33 6 80 53 00 46

A Gîte Ithurburia - Saint-Michel : Ferme


Ithurburia, Quartier Huntto 64220 SAINT-MICHEL
B Gîte Bixta Eder - Saint-Michel : Maison à



côté, Ferme Ithurburia, Chemin de Saint Jacques
64220 SAINT-MICHEL
Gîte
Arbelan
Borda 1 - Uhart-Cize : Avant,
C



Maison Arbelan Borda 64220 UHART-CIZE
D Gîte Arbelan Borda 2 - Uhart-Cize : Avant,



Arbelan Borda 64220 UHART-CIZE
E Chambres d'hôtes Ithurbia - Saint Michel :



Ferme Ithurburia 64220 SAINT-MICHEL
F Gîte d'étape - Ferme Ithurburia : Ferme



Ithurburia , Quartier Huntto 64220 SAINT-MICHEL

Gîte Ithurburia - Saint-Michel


Appartement


4




2


58

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

A 5 km de la cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port, vous pourrez profitez d'une magnifique sur les
Pyrénées, à seulement quelques kilomètres de tous les services. Cet appartement, aménagé à
l'étage de la maison de la propriétaire, se situe sur les hauteurs du village, sur le Chemin de
Compostelle. Vous serez à proximité de la maison d'hôtes et du gîte collectif tenus par la
propriétaire. Idéalement situé, les randonneurs pourront s'en donner à cœur joie, avec le GR65 et
d'autres sentiers de randonnées démarrant à proximité. Cet appartement est le cadre idéal pour des
vacances nature, à seulement 50 km des plages de la côte basque. L'appartement, situé à l'étage,
est de plain-pied. Entièrement refait à neuf, vous disposez de deux chambres (2 lits en 90 et 1 lit en
140). Vous pourrez profitez de la vue sur les montagnes depuis la terrasse privative. Les lits sont
faits à l'arrivée.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Cuisine

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

WC: 1
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Dans maison
Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Ithurburia - Saint-Michel

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

En supplément : taxe de séjour et chauffage ; Inclus : linge de lit et toilette

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Tarifs en €:
du 06/11/2021
au 01/01/2022

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
340€

Gîte Bixta Eder - Saint-Michel



Maison


8




3


90

personnes

chambres

m2

Cette location se trouve sur le chemin de Compostelle à 5km de St Jean Pied de Port. A 500 m
d'altitude, le logement est situé sur la voie mythique menant à Roncevaux, avec un point de vue
imprenable sur les montagnes basques. La côte atlantique est à 50 km et la frontière espagnole à
15 km. A proximité d'un gite pour pélerins. Nous vous accueillons dans une maison indépendante de
90m², d'une capacité de 8 personnes, en rez-de-chaussée. Les 3 chambres disposent chacune
d'une salle de bains. Pour votre confort, les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette fourni.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

dont PMR : 3
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 3
WC: 3

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Sèche linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Habitation indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Bixta Eder - Saint-Michel

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

En supplément : taxe de séjour et chauffage ; Inclus : linge de lit et toilette

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Tarifs en €:
du 06/11/2021
au 01/01/2022

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

Gîte Arbelan Borda 1 - Uhart-Cize
 


Appartement


4




2


51

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Sur une ancienne exploitation agricole, ce gite rural est sur le chemin de Compostelle à 5km de St
Jean Pied de Port. A 500 m d'altitude, le logement est situé sur la voie mythique menant à
Roncevaux, avec un point de vue imprenable sur les montagnes basques. La côte atlantique est à
50 km et la frontière espagnole à 15 km. Le gite de bon confort est un pied à terre agréable en
milieu rural, près des sentiers de randonnée, et activités nature, un poste de chasse est proposé en
location par les propriétaires. Appartement indépendant de 60 m², d'une capacité de 4 personnes en
rez de chaussée et premier étage, comprenant deux chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90).

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.: 2

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Tennis

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Arbelan Borda 1 - Uhart-Cize

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

En supplément : taxe de séjour et chauffage ; Inclus : linge de lit et toilette

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs en €:
du 06/11/2021
au 01/01/2022

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
340€

Gîte Arbelan Borda 2 - Uhart-Cize
 


Appartement


4




2


60

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Sur une ancienne exploitation agricole, ce gite rural est sur le chemin de Compostelle à 5km de St
Jean Pied de Port. A 500 m d'altitude, le logement est situé sur la voie mythique menant à
Roncevaux, avec un point de vue imprenable sur les montagnes basques. La côte atlantique est à
50 km et la frontière espagnole à 15 km. Le gite de bon confort est un pied à terre agréable en
milieu rural, près des sentiers de randonnée, et activités nature, un poste de chasse est proposé en
location par les propriétaires. Appartement indépendant de 60 m², d'une capacité de 4 personnes en
rez de chaussée et premier étage, comprenant deux chambres (2 lits en 140 et 1 lit en 90).

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.: 2

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Tennis

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Arbelan Borda 2 - Uhart-Cize

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

En supplément : taxe de séjour et chauffage ; Inclus : linge de lit et toilette

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:
du 06/11/2021
au 01/01/2022

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
340€

Chambres d'hôtes Ithurbia - Saint Michel


 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4


Située en bordure d'une ancienne "Voie Romaine", appelée "Route de Napoléon", la ferme
Ithurburia est ouverte à tous : pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle, vacanciers en
quête de nature et d'histoire ! Les 4 chambres équipées de mezzanine sont aménagées à l'étage
dans l'ancien bâtiment agricole qui jouxte la maison d'habitation : 1 chambre familiale de 6
personnes avec baignoire et douche privatives, 3 chambres triples avec douche. De la galerie
couverte qui donne sur la salle commune au rez de chaussée ou de celle qui dessert les chambres
à l'étage, vous profiterez d'un magnifique point de vue. Tous les soirs, un repas copieux est proposé
à la table d'hôtes, avec à la carte, plats traditionnels du Pays Basque et de la Navarre entièrement
élaborés à partir de produits du terroir.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes

Parking
Nettoyage / ménage

Dans maison
Jardin commun

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

Chambre 2

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

Chambre 3

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

Chambre 4

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 19/11/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes Ithurbia - Saint Michel
n°1 : Chambre 1 . n°2 : Chambre 2 . n°3 : Chambre 3 . n°4 : Chambre 4 .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Draps et Linge
de maison

Animaux
domestiques

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 06/11/2021
au 01/01/2022

Ménage

Enfants et lits
d'appoints

Tarifs en €:

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Gîte d'étape - Ferme Ithurburia


 Gîte d'étape - Ferme Ithurburia


Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, à 5 km de St Jean Pied de Port, ce gîte de
séjour/étape vous offre un point de vue exceptionnel sur le Pays Basque intérieur. Pour une halte ou
plus, vous apprécierez les services proposés : possibilité de petit déjeuner, de repas, location de
draps, linge de toilette, accueil de chevaux et ânes en enclos. L'hébergement présente 2 chambres
(4 places), 1 chambre (5 places) et 2 chambres (2 places) avec sanitaires privatifs. Wifi chez la
propriétaire. Vous pourrez contempler le magnifique paysage des montagnes basques. Partez à la
découverte de la faune et de la flore...et des incontournables naturels au coeur de la montagne
basque. Pour bien vous recevoir : Capacité réduite, distanciation, gel hydroalcoolique à disposition,
petit déjeuner en gestion libre possible ou en plateau, repas en terrasse ou salle commune, location
à la semaine possible

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Gîte d'étape - Ferme Ithurburia

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 19/11/21)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte d'étape - Ferme Ithurburia

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

du 06/11/2021
au 01/01/2022

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

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Refuge Orisson - Sarl Apathia

Restaurant Xoko Goxoa

Motoventure

Mini Golf

 +33 5 59 49 13 03 +33 6 81 49 79
56
Chemin de Compostelle - RD 428

 +33 5 59 37 06 34
Le Bourg

 +33 6 82 20 72 94#+33 6 71 48 37
76
 https://moto-venture.com

 +33 6 18 21 83 97#+33 6 18 21 83
97
Place des Remparts (Marché couvert)

 http://www.xoko-goxoa.com

 http://www.refuge-orisson.com
1.8 km
 UHART-CIZE



1


A 8 km de Saint Jean Pied de Port, sur
le chemin mythique de Saint Jacques
de Compostelle, venez profiter de notre
terrasse avec vue imprenable sur nos
belles montagnes basques, tout en
dégustant notre cuisine traditionnelle
familiale.
Réservation
conseillée.
Groupes: nous consulter. Référence:
guide du routard Pays Basque.
Ambiance conviviale et chaleureuse
assurée.

2.3 km
 SAINT-MICHEL



2


Ici, la cuisine est gourmande et de
terroir, inspirée de la diversité des
produits du terroir (salaisons, poissons,
viandes de pays, fromages ...)
accompagnée de vins typés (Irouléguy,
Navarre, Rioja ...) que l’on aime à vous
faire découvrir. Une grande salle de
restaurant
(80
couverts)
donne
directement
sur
les
montagnes
environnantes. Dès les beaux jours,
c’est sur la grande terrasse que l’on
s’attable, entouré de verdure, bercé par
les flots de la Nive voisine. Nous
proposons un menu végétarien.

3.9 km
 UHART-CIZE



1


Au cœur du Pays Basque à Saint-JeanPied-de-Port,notre
métier
est
d’encadrer
etaccompagner
des
groupes pour des excursions en moto
de 1 à 4 jours à travers le Pays Basque
Nord/Sud et l’Espagne. Nosprestations
se
déroulenten
groupe
restreintencadré par un guide
certifié.Un camion assistance fera
partie de l’expédition pour profiter
pleinementdes paysages, de la culture,
et des traditions localesen toute
sécurité. Motoventures’occupe de la
réservation, des repas, etdu transport
desbagages durant le séjour. Nos
itinéraires sont conçus pour être
accessibles aussi bien seul, qu’en
duoet sont ouverts à tous. Les journées
sont rythmées autour du plaisir, de la
liberté et des sensations que procurent
la moto, mais aussi des différentes
activités
proposées
lors
des
voyages:visite de sitehistorique, de
vignoble et découverte de la
gastronomie.

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

4.1 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

2


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

Madame Caroline Aphessetche LILIKA - Accompagnatrice en
montagne
 +33 6 72 24 17 38
 https://www.lilika.fr/
4.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

3


Accompagnatrice en montagne depuis
2004, Caroline vous fera découvrir le
Pays-Basque
via
ses
itinéraires
préférés. En 2020, elle crée Lilika, pour
mettre en lumière le sport féminin à
travers la randonnée. Elle propose des
sorties randonnées ou trail à la journée,
en week-end ou semaine. Son terrain
de jeu est le Pays-Basque nord et sud,
les Pyrénées françaises ou espagnoles.
Découvrez toutes ses formules et
bonnes
idées
week-end.
Les
randonnées sont classées en 3 niveaux
pour que chacun puisse trouver
chaussure à son pied, débutant,
intermédiaire ou expérimenté. Le trail
s'adresse à des personnes qui aiment
la randonnée et courir mais qui ne
pratiquent pas vraiment le trail. Il s'agit
de découverte et elle vous propose des
jolis parcours pour cela. Vous pouvez
également la contacter pour des cartes
cadeaux, des journées ou séjours
privatisés.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Petit Train Touristique de SaintJean-Pied-de-Port

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 37 00 92
13 place Général de Gaulle

Forêt d'Iraty

Col d'Organbidexka

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

 +33 5 59 65 97 13
 http://www.lpoaquitaine.org

 http://www.st-jean-pied-de-port.fr
4.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

4


Au coeur du Pays basque, à Saint Jean
Pied de Port, village classé parmi les
plus Beaux Villages de France,
l’excursion en train sur pneus permet
de découvrir, la maison dite « Mansart
», la Nive, les murailles, le pont dit
«romain», les rues du centre ancien et
les
habitations
navarraises. Vous
découvrez un magnifique point de vue
de la Citadelle, un panorama sur St
Jean Pied de Port, les vignes
d’Irouléguy, les villages alentours et les
Pyrénées. Les commentaires sont en
français et le point de départ est devant
la
Mairie.
Visite
commentée:
commentaire enregistré sur CD par site
(lecture/pause).

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


20.1 km
 LARRAU



2


Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

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

20.7 km
 LARRAU



3


Le col d’Organbidexka est situé au
Pays Basque dans les PyrénéesAtlantiques, à 1283 mètres d'altitude.
Au cœur de la forêt d’Irati, plus grande
hêtraie européenne, il offre une vue
imprenable sur la Haute-Soule et le
piémont oriental du Pays basque.
Association
environnementale
d'observation de la migration des
oiseaux et de la biologiede la
conservation des espèces.
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