MAISON PEKO OLHA - AUSSURUCQ PAYS BASQUE

MAISON PEKO OLHA
Location de vacances pour 6 personnes à Aussurucq Pays Basque

https://peko-olha.fr

Aline Bedecarratz Elgoyhen
 +33 6 71 78 89 25

A Maison Peko Olha : Route d'Ahusquy, Bourg

64130 AUSSURUCQ

Maison Peko Olha


Maison


6




2


80

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Venez profiter de cette charmante maison de vacances située en plein coeur du village d'Aussurucq
"Altzuruku". L'emplacement est idéal car vous aurez le sentiment d'être en séjour dans une maison
de bergers ou dans un petit chalet de montagne en harmonie avec la nature...tout en profitant du
confort d’une maison moderne. La maison propose : 1 salon/salle à manger avec charmante
cheminée ouverte en pierres taillées, 1 canapé, 1 cuisine séparée avec cellier, 1 salle de bain avec
baignoire et WC, 1 mezzanine avec 2 chambres séparées (4 couchages), 1 chambre parentale au
rez-de-chaussée, grand jardin et garage. Wifi. Situé en plein coeur du village vous pourrez vous
promener dans le bourg d'Aussurucq et vous rendre au fronton à pied en deux minutes pour jouer à
la pelote en famille ou entre amis. A 15 min de Mauléon pour tous les commerces. A proximité
d’Ahusquy.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Four

Four à micro ondes

Autres pièces

Garage
Séjour

Salon
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Climatisation

Exterieur

Divers

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage
Fronton /Pelote basque

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 11/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Peko Olha

Chèques bancaires et postaux

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Chez Aguer

Restaurant Piellenia

Les Écuries de Soule

Lokabe

Parcours santé

 +33 5 59 28 50 85

 +33 5 59 28 53 49
Place Centrale

 +33 9 81 91 11 06
 https://soule-equitation.equia.fr/

 +33 6 50 17 59 17
Bourg

 +33 5 59 28 18 67

 http://hotel-piellenia.com/fr/

4.3 km
 CAMOU-CIHIGUE



1


Au creux d’un vallon verdoyant, dans le
petit bourg de Camou, célèbre pour ses
sources d’eau chaude (fréquentées, diton, par les laminiak, petits lutins du
Pays Basque), Battitt et Maiana Aguer,
vous accueillent dans leur ferme
auberge familiale, épicentre du village
depuis des générations. Vous y
savourerez "à la bonne franquette" des
plats simples et roboratifs à base de
produits de la ferme. Uniquement sur
réservation hors période estivale.

6.9 km
 TARDETS-SORHOLUS



 http://lokabe.eus

2


Piellenia est une maison de 1678,
restaurée et transformée en hôtel-barrestaurant tout confort avec une
décoration de style basque traditionnel.
L'hôtel -restaurant Piellenia est situé au
coeur du Pays Basque, sur la place de
Tardets-Sorholus, dans la province de
Soule. Ambiance familiale et cuisine
traditionnelle
agrémenteront
votre
séjour. Nos Spécialités : garbure, duo
de foie gras mi-cuit et poêlé sauce
caramel
au
jurançon, truitelles et
piquillos à l'ail, piperade, axoa de veau
à la souletine, vin d'Irouleguy et de
Navarre.

3.3 km
 IDAUX-MENDY



1


Venez partager un moment de détente
à Idaux-Mendy, aux Écuries de Soule,
dans un cadre naturel exceptionnel. Les
enseignantes vous y attendent avec le
sourire et la bonne humeur pour vous
apprendre ou vous perfectionner en
équitation. Nous proposons des cours
ou des balades à partir de 4 ans ainsi
que pour les plus grands.

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

5.4 km
 GOTEIN-LIBARRENX



2


LOKABE est une société de location de
vélos tout-terrain située au PaysBasque qui vous propose de découvrir
ou redécouvrir la Soule. De manière
ludique et éco-responsable, partez
découvrir les villages et paysages
souletins, où vous trouverez des vues
imprenables
sur
les
montagnes
basques. Seul, en famille ou entre
amis, profitez de cette activité en plein
air pour passer un agréable moment.
Nous proposons 2 types de vélos : Des VTT classiques - Des VTT à
assistance électrique Tous nos vélos
sont des semi-rigides de la marque
GIANT, disponibles en plusieurs tailles
(XS à L). Des accessoires sont
également en location tels que des
remorques et sièges pour enfants.

6.5 km
 GOTEIN-LIBARRENX



3


Ce grand espace est situé le long du
gave le Saison, sur la commune de
Gotein-Libarrenx, à deux pas de l’église
à clocher trinitaire. Il dispose d’un
parcours de santé pour les grands et de
divers jeux pour les enfants ainsi que
de tables de pique-nique. Durant l’été,
un accès vers le gave permet de se
rafraîchir sans quitter le site.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Aire de jeux

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 28 55 90
Rue Rangot

6.8 km
 TARDETS-SORHOLUS



4


Sur la commune de Tardets-Sorholus,
à deux pas de la place du marché,
juste en face de la poste venait profiter
de cet espace de verdure, non loin du
gave. Cette grande aire de jeux
propose
toboggan,
balançoire,
tourniquet et table de pique-nique. Idéal
pour se dégourdir les jambes, profiter
du grand air et passer un agréable
moment en famille !

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt des Arbailles

La Madeleine

 +33 5 59 28 06 04

 +33 5 59 28 51 28

3.2 km
 AUSSURUCQ



2


La forêt des Arbailles est un massif
forestier du Pays basque qui s'étend
sur environ 4 535 hectares, sur le
territoire des provinces de Soule et de
Basse Navarre. Si la forêt du massif
des
Arbailles
est,
aujourd’hui,
relativement accessible du fait de
nombreuses pistes, il s'agit d'un espace
naturel encore largement sauvage où la
pratique hors sentier peut se révéler
dangereuse à cause de nombreux
gouffres.

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

7.5 km
 TARDETS-SORHOLUS



3


La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

