APPARTEMENT DANS MAISON
MUNHOA - MÉHARIN - PAYS BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
MUNHOA - MÉHARIN
Location de vacances pour 3 personnes dans une ferme
basque située sur les hauteur de Méharin, proche des
grottes d'Isturitz et d'Oxozelaia, en Pays Basque

http://maison-munhoa-meharin.fr

Jeanine LARRONDO
 +33 5 59 65 95 47

A Appartement dans Maison Munhoa - Méharin

: Rez de Chaussée, Munhoa 64120 MEHARIN

Appartement dans Maison Munhoa - Méharin


Appartement


3




1


80

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

La maison Munhoa est une ferme basque située sur les hauteur de Méharin, un village proche des
grottes d'Isturitz et d'Oxozelaia, à mi-chemin entre Saint-Palais et Hasparren. Chez Jeanine, le
bonheur est dans le pré ! Vous pourrez profiter de vos vacances à la campagne dans appartement
de plain pied avec une vue magnifique sur le village et son château, sans vis à vis. Vos enfants
découvriront la vie dans une exploitation agricole, ils apprécieront de caresser les lapins du clapier,
de voir les poule et de découvrir l'élevage des belles Blondes d'Aquitaine.

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

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

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

 Communs
 Activités

Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Four
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Cour
Salon de jardin

Dans maison

Parking

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

Tarifs (au 13/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Maison Munhoa - Méharin

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Art'Zain

Restaurant le Midi

Balades à poney Ttikientzat

Médiathèque - CEP Ospitalea

Aire de jeux

 +33 5 59 37 23 83
Bourg

 +33 5 59 65 70 64
Rue du Jeu de Paume

 +33 7 62 27 95 62

 +33 5 59 37 97 37

Rue Saint Pelage

 http://www.restaurant-art-zain.fr/fr/

 http://www.hoteldumidi64.fr

9.6 km
 IRISSARRY
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Découvrez la cuisine traditionnelle de
Henri Amestoy au restaurant Art'Zain
aménagé à côté de la commanderie
Ospitalea d'Irissarry. Après avoir tenu la
Ferme Gourmande d'Ossès pendant 7
ans, le chef met le couvert à Irissarry
au coeur du village... Sa cuisine est
locavore et évolue au fil des saisons...et
vous verrez toujours sur la carte la
provenance
des
produits.
Bib
Gourmand au guide Michelin 2021. Le
restaurant Art'Zain détient une étoile
verte au guide Michelin.(Gastronomie
durable).

9.7 km
 SAINT-PALAIS
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Le restaurant, situé sur la place du
Foirail. La jolie terrasse ombragée
permet dès les beaux jours de prendre
un repas ou un rafraîchissement
d e h o r s . La salle de restaurant,
chaleureuse et conviviale, restitue
l'ambiance du Pays Basque. Le chef
propose de nombreuses spécialités: ris
d'agneau aux cèpes, piquillos, jambon
de Bayonne et piperade, omelette aux
cèpes, côte de bœuf, palombe rôtie et
flambée au Capucin (en saison de
chasse), salade gourmande composée
de foie gras, jambon sec, asperges,
pruneaux, magret de canard fumé
accompagnée de toasts.

3.8 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

1


A 15 min d' Hasparren et à 30 min de
Cambo, Ttikienzat se trouve dans un
petit village préservé, à 2 min des
Grottes réputées d'Isturitz Oxocelhaya.
Des balades à dos de poneys sont
proposées dans un magnifique parc de
6 hectares sur un parcours d'un
kilomètre entre forêt et prairie. Les
enfants se feront une joie de câliner les
shetlands d'Agnès et Jean-Pierre. L'aire
de pique-nique avec un point de vue
magnifique est idéale pour passer un
moment agréable en famille. Quelques
jeux en bois et une table orientation
sont à disposition. Jean-Pierre propose
également des balades en calèche.

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

9.6 km
 IRISSARRY
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Propriété
du
Département
des
Pyrénées-Atlantiques,
le
Centre
d’éducation au patrimoine “Ospitalea”, à
Irissarry, est un site chargé d’histoire.
Le CEP Ospitalea propose de
sensibiliser un large public aux
ressources du département. Prêt de
livres, revues, CD audio et CD-ROM,
consultation et connexion internet.

9.6 km
 SAINT-PALAIS
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Terra Aventura - Les laminak
cherchent la "Baigarre"

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 37 97 20
Bourg

9.6 km
 IRISSARRY
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Venez essayer le nouveau parcours
géocaching Térra Aventura à Irissarry «
Les lamina cherchent la Baïgarre ».
Ces petits êtres facétieux de la
mythologie basque ont mis la pagaille
dans le village d’Irissarry. Partez à
l’aventure pour une exploration du
village et de sa commanderie en vous
amusant. Des boîtes, appelées «
caches », sont dissimulées. Le but ?
Découvrir leur emplacement et les
trésors qu’elles contiennent ! Laissez
vous guider, répondez aux énigmes et
le tour est joué !

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Parcours pédagogique de la
Bidouze

Peñas d'Itsusi

 +33 5 59 93 95 02
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

22.6 km
 GUICHE
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En contre-bas du Château des Ducs de
Gramont, cet ancien chemin de halage
longe la rivière Bidouze. Le parcours
démarre du port traditionnel en pierre à
côté du pont vert et se termine au port
de Cassous (à mi-chemin de Bidache).
Des panneaux d'interprétation vous
aideront à découvrir la faune, la flore, la
pêche,
les
cigognes.... et vous
profiterez du calme de cet endroit
paisible
classé
Espace
Naturel
Sensible. Long de 4,5 km, il ne fait pas
de boucle et est réservé aux vélos et
aux
marcheurs.
Zone
humide
susceptible d'inondation.

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

23.4 km
 ITXASSOU
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Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

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 Basse Navarre

Découvrir

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

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

