CHAMBRES D'HÔTES MANTTU BAITA URRUGNE - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES MANTTU
BAITA - URRUGNE
Bienvenue dans nos 2 chambres d'hôtes aménagées
dans une ancienne bergerie en pierre entièrement
restaurée à Urrugne, au pied de la Rhune, sommet
mythique du Pays Basque

https://manttu-baita-urrugne.fr

Jean Philippe Irazoqui
 +33 5 59 54 46 72
 +33 6 20 43 49 25

A Chambres d'hôtes Manttu Baita - Urrugne :

Manttu-Baita 64122 URRUGNE

Chambres d'hôtes Manttu Baita - Urrugne


 AMATXI 
 IDUSKI 
 ALTURAN 
 ITSASO 
 LARRUN


Authentique ferme basque du XVIII° siècle, restaurée, au pied de la Rhune, et à 2 pas de l'océan,
dans un cadre magique, sur les chemins de randonnées, la maison d'hôtes Manttu Baita vous
accueille pour vous faire découvrir la beauté des paysages du Pays Basque. Elle dispose de 5
chambres d'hôtes dont 4 en rez de jardin et 1 familiale. Les petits déjeuners sont servis dans
l’ancienne étable ou sur la terrasse face à La Rhune. La table d’hôtes est, quand à elle, servie dans
la salle à manger de Sabine et Jean Philippe, près de la cheminée en hiver (uniquement les
vendredis et samedis). Le couloir de nage (12m x 3m) chauffé, le SPA (5 places) et la salle de
musculation sont aménagés dans un bâtiment annexe, pour une utilisation annuelle. Possibilité de
massages par une professionnelle.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Sur une exploitation agricole

Table d'hôtes

Parking

 Services
 Extérieurs

Matériel de sport

Piscine partagée

AMATXI

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La Chambre AMATXI, avec son pan de mur en pierre, son mobilier rustique, le linge basque et
brodé vous rappellera le temps de nos grands mères. Elle dispose d’une salle de bain privative.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

IDUSKI

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La Chambre IDUSKI, avec son mobilier en merisier, des murs rouges et gris, de la toile de Jouy
vous donne un sensation coocooning. La salle d’eau est privative, avec grande douche italienne.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

ALTURAN

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La suite ALTURAN est idéale pour les famille. Vous disposerez d'un salon privatif attenant, ce qui
permet de se retrouver en famille ou de se détendre pendant que les enfants sont au lit. Elle dispose
d’une salle de bain privative.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

ITSASO

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La Chambre ITSASO a une ambiance marine, avec son mobilier en rotin et ses murs jaune. Elle
dispose de 2 lits 90. La salle d’eau est privative, avec une grande douche italienne.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

LARRUN

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La Chambre LARRUN possède une ambiance plus actuelle, lit en fer forgé, murs beige et chocolat.
La salle d’eau est privative avec une grande douche italienne.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
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 11/01/22)

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

Chambres d'hôtes Manttu Baita - Urrugne

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 ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

Restaurant Trabenia

Restaurant Achafla Baita

Liluak VTT

 +33 5 59 54 01 91
3404 Oletako Bidea

 +33 5 59 54 00 30
20 lotissement Maldatxoa

 +33 7 72 27 61 66
290 Chemin Inzola

 http://www.hotel-trabenia.com

Centre de Tourisme équestre
Larrun Alde

 https://www.liluakvtt@gmail.com

Aire de jeux Kisu Labea
 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

 +33 6 89 02 25 69
455 chemin d'Erramuntegia
 http://www.rando-equestre-larrunalde.com

0.5 km
 ASCAIN



1


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.

2.2 km
 ASCAIN



2


Mis à jour 03/11/2020 Dans un cadre
exceptionnel, une cuisine régionale et
raffinée pour le plaisir des fins
gourmets. Menus et cartes à des prix
sympas … à découvrir sans attendre.
Menus "Terre et mer" variant au grè des
saisons selon arrivage. Des assiettes
conviviales, menus enfants, ainsi que
nos suggestions selon saison et le choix
du chef. Peio, notre chef cuisinier
élabore
une
cuisine
savoureuse
préparée à partir des produits du terroir
et de l'océan. Idéalement situé au pied
de la Rhune, l'établissement dispose de
deux belles salles dont une climatisée
peut accueillir de 130 à 170 personnes
pour tout évènement. Jeux pour enfants
et parking assurés.

0.6 km
 URRUGNE



1


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 !

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

0.9 km
 URRUGNE



2


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.

2.3 km
 ASCAIN



3


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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Larre Lore

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 54 00 84
Route de Saint Jean de Luz

3.6 km
 ASCAIN



4


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Saint-Jean-de-Luz, à l'entrée
de la ZA Larre Lore. 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 une aire de
pique-nique.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Montagne de La Rhune

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

3.0 km
 SARE



2


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).

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

4.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


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.

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

