CHAMBRE D'HÔTE LA MADALENA URRUGNE - PAYS BASQUE

CHAMBRE D'HÔTE LA MADALENA
- URRUGNE
Bienvenue dans notre chambre d'hôtes à Urrugne - Pays
Basque

https://chambredhote-lamadalena.fr

Daniele Durou
 +33 6 80 25 17 32

A Chambre d'hôte La Madalena - Urrugne : 150

Allée Larrun-Aire 64122 URRUGNE

Chambre d'hôte La Madalena - Urrugne
 Chambre 1


Située dans une maison de caractère, sur la vallée face à la Rhune, à 5 minutes du Golf de la
Nivelle, de Saint Jean de Luz et à 7 minutes des plages de Socoa et de Saint Jean de Luz. Chambre
spacieuse de 20 m² avec terrasse donnant sur une magnifique vue à 360° sur la campagne, la
montagne et la mer. Grand dressing. Salle d'eau double vasque attenante à la chambre avec
douche. WC indépendant. Grand jardin luxuriant avec beaucoup de variétés de plantes et d'arbres.
Piscine chauffée. Environnement très calme.

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Into house
Loan of bicycles
Internet access
Parking
Cleaning
Shared pool

Shared garden

Chambre 1

Guest room

Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various


2




1


20

personnes

chambre

m2

Bedroom(s): 1
Bed(s): 1

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrival

Tarifs (au 23/06/22)

Departure
Spoken
language(s)

Chambre d'hôte La Madalena - Urrugne

Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

10% de réduction à partir de 3 nuits consécutives

Bank and post-office checks

Bel linen and / or towels
included

Children and
extra beds
Pets

Tarifs en €:
du 25/06/2022
au 31/10/2022

Cleaning
Sheets and
Linen

Cash

Pets are not allowed.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
110€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
110€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Venta Mariano

Restaurant Trabenia

Ferme Lizarraga

 +33 5 59 54 37 17#+33 5 59 54 31
21
Route d'Ibardin

 +33 5 59 54 01 91
3404 Oletako Bidea

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 http://www.hotel-trabenia.com

 http://www.lizarraga.fr
1.6 km
 URRUGNE
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Le restaurant Venta Mariano est situé
au camping Sunelia Col d'Ibardin, au
pied du Col d'Ibardin à Urrugne en
direction d'Olhette et d'Ascain. Il vous
accueille dans un cadre nature face à la
montagne de La Rhune dans une
bâtisse aux pierres apparentes à
l'entrée du camping. Venez vous
installer et déguster des plats
savoureux sur une grande terrasse face
à la piscine et au pied de la montagne.
Des soirées à thèmes sont organisées.

1.7 km
 ASCAIN
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Quand l'heure de se restaurer
approche...servi Midi et Soir, en
semaine et week-end. A la Carte vous
permettra de découvrir une cuisine
traditionnellesimple et soignée relevée
de
touches
personnelles.
Pour
apprécier tranquillement votre repas,
vous aurez le choix entre la salle dans
un décor sobre et raffiné ou la terrasse
sous les platanes.

2.8 km
 URRUGNE

 +33 6 89 02 25 69
455 chemin d'Erramuntegia

Liluak VTT
 +33 7 72 27 61 66
290 Chemin Inzola
 https://liluak-vtt.com/

 http://www.rando-equestre-larrunalde.com
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D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

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

Centre de Tourisme équestre
Larrun Alde

1.6 km
 URRUGNE
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Le centre équestre Larrun Alde est situé
à Urrugne dans le quartier d'Olhette, à
la limite d'Urrugne et d'Ascain au pied
de la montagne de La Rhune et du Col
d'Ibardin. Nous organisons des balades
et randonnées équestres encadrées par
un accompagnateur agréé, de 2h à la
journée, pour les débutants ou
confirmés, des balade à la journée ou
en soirée au coucher du soleil avec
plateau dégustation. Les randonnées
itinérantes de 2 à 6 jours vous
permettront de découvrir les sentiers
des contrebandiers, du massif d'Ibardin,
et des montagnes basques. Nous
proposons des cours d'équitation, et
pour les plus petits, des balades et
locations de poneys. Le débourrage de
vos chevaux vous est aussi proposé.

1.9 km
 URRUGNE
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La base de VTT se situe à Olhette un
quartier de la commune d'Urrugne, au
Pays Basque. Liluak VTT vous offre un
véritable bol d'air entre mer et
montagne, avec des vues à couper le
souffle. Liluak VTT vous propose des
randonnées guidées en VTT électrique,
des stages de perfectionnement en
VTT et des cours particuliers et
collectifs. Du débutant au confirmé, de
l'aventurier au plus gourmand, les
moniteurs s'adaptent à votre demande.
Vous ne serez pas déçu !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Kisu Labea

Escape Game Château d'Urtubie

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Montagne de La Rhune

 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

 +33 5 59 54 31 15
1300 RD 810

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 http://www.escapefromthechateau.com

2.1 km
 ASCAIN
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Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Dorrea, proche de la route de
Ciboure. Elle dispose d’un parc pour
enfants avec des balançoires et
plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également un terrain
de basket ainsi qu’une aire de piquenique.

2.3 km
 URRUGNE
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Situé au Château d'Urtubie à Urrugne à
3 km de Saint Jean de Luz sur la route
de l'Espagne. Jeu d’évasion grandeur
nature. Enfermé dans un château avec
votre équipe, vous avez 60 minutes
pour
vous
échapper. 1912. Un
bucolique déjeuner sur l'herbe est
donné à Saint Jean de Luz. Les
réjouissances tournent au cauchemar
quand tous les convives tombent
grièvement malades. Sauf un. Le
nouveau cuisinier du château. Alors que
ce dernier est parti à l'épicerie, vous
décidez de vous introduire dans sa
cuisine pour chercher un remède. La
visite du Château d'Urtubie est offerte à
tous les joueurs.

4.0 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

4.2 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

