CHAMBRES D'HÔTES ESPONDE
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CHAMBRES D'HÔTES ESPONDE
MARIE-JEANNE - SAINT-JEAN-LEVIEUX
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes à Saint-Jean-LeVieux - Pays Basque

https://chambres-esponde-mariejeannesaintjeanlevieux.fr

Marie-Jeanne ESPONDE
 +33 5 59 37 24 50
 +33 6 12 80 20 07

A Chambres d'hôtes ESPONDE Marie-Jeanne 
Saint-Jean-Le-Vieux : 669 chemin de Zubiatia,
Rue Basaburia 64220 SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Chambres d'hôtes ESPONDE Marie-Jeanne Saint-Jean-Le-Vieux
 Chambre Double Standard avec Salle de Bains Commune

 Chambre Triple avec Salle de Bains Commune


A 2km de la cité fortifiée de St Jean Pied de Port, Marie Jeanne Esponde vous accueille dans sa
maison de style traditionnel basque. Maison récente, sa façade à colombage et son toit asymétrique
à 2 pentes perpétuent les codes de l'architecture néo basque. La salle de bain et les toilettes sont
communs aux deux chambres (une double et une triple). Pour un moment de détente, profitez du
jardin arboré et fleuri, et de la terrasse. Ici le calme, détente et repos sont assurés. C'est une halte
intéressante pour rayonner et visiter le Pays Basque intérieur, sillonner les montagnes sur les
sentiers de randonnée.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Dans maison
Jardin commun

Chambre Double Standard avec Salle de Bains
Commune

Chambre

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


2




1


14

personnes

chambre

m2

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

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

Chambre Triple avec Salle de Bains Commune

Chambre

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


2




1


15

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 16/03/22)

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

Chambres d'hôtes ESPONDE Marie-Jeanne - Saint-Jean-Le-Vieux

Espèces

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

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 Choko Ona

Restaurant Mendy

 +33 5 59 37 13 67
284 Route du bourg

 +33 5 59 37 11 81
Route d'Iraty
 http://www.hotel-mendy.com

Ferme Peotenia - Balade avec un
berger à Iraty

Centre Aqualudique de SaintJean-Pied-de-Port

 +33 6 11 77 65 62
RD 933

 +33 5 59 37 97 60
Avenue du Jai Alai

 +33 5 59 37 34 96 +33 6 28 37 39
75
 https://basquecountry-fishing-guide.com/fr
 https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/la-culture-les-loisirs/les-piscines

 http://ferme-peotenia.com
1.5 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
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Dixit le guide gastronomique Gault
Millau 2022, "Adorable maison de style
paysan, non loin de la frontière
espagnole, l'adresse de Jean Michel et
Sylvie Lalanne est un rendez-vous local
d'un charme définitif où les saveurs
régionales sont restituées avec une
rigueur et une gourmandise absolues.
La carte déroule ainsi les petits plaisirs
du terroir : les gambas, la caille
gourmande ou foie gras, l'omelette aux
cèpes, le confit de canard... beaux
desserts. Tarifs honnêtes. Service des
plus diligents."

1.7 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX



2


Au village de Saint jean le Vieux, à 3km
de Saint Jean Pied de Port, nous vous
proposons une table conviviale et
traditionnelle. Vous pourrez y déguster
nos spécialités élaborées avec des
produits du terroir : petites truites
d'Iraty, piquillos farcis à la morue,
jambon du pays, fromage de nos
bergers, gâteaux basques, etc... Les
repas et les petits-déjeuners peuvent
être pris en terrasse, selon la saison, à
votre convenance. Le restaurant est
également ouvert à tous. Dans
l'ancienne étable, une salle de
restaurant pouvant accueillir 150
personnes sera à votre disposition pour
vos
banquets,
mariages
et
communions.
Nous
accueillons
également les groupes avec des menus
proposés et conçus sur mesure.

1.7 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
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Au coeur de la montagne basque, à 30
min. de St Jean Pied de Port, sur le site
d'Iraty, venez découvrir le métier de
berger. Jean-Michel, issu d'une famille
de bergers, vous fera découvrir son
métier et les montagnes d'Iraty. Une
balade d'environ 1h30 avec 300 m de
dénivelé positif vous permettra de
rejoindre le troupeau, puis J-Michel
vous précisera la manière dont chacun
se positionnera pour faire redescendre
le troupeau vers le coral. Vous pourrez
ainsi participer au comptage et suivre
de près les soins apportés aux brebis.
Enfin, le groupe se retrouvera à l'etxola
autour d'un apéritif, et partagera un
repas à base de produits de la ferme et
locaux à volonté (pâté, charcuterie, Vin
Irouleguy, Taloak, fromage AOC
Ossau-Iraty, gâteau basque et café).
Gardez un excellent souvenir d'une
promenade authentique à la découverte
du monde de l'estive. Soyez Bien
chaussé.

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

Monsieur Yvon ZILL - Moniteur Guide de pêche

2.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

2


A 400m du centre ville de Saint Jean
Pied de Port, ce nouveau centre
aquatique est ouvert d'avril à novembre.
Cette piscine est équipée d'un bassin
intérieur de 16m sur 10m, d'une
profondeur allant de 0,60 cm à 1,30m
ainsi qu'une pataugeoire pour enfant. A
l'extérieur, vous y trouverez un
pentagliss, un jacuzzi, des jeux d'eau
pour enfants ainsi qu'un grand bassin
compétitif de 25m sur 6 lignes d'eau.
L'eau de la piscine est chauffée à
l'intérieur
comme
à
l'extérieur.
Différentes
activités
vous
sont
proposées (cours d'aquaconfiance,
d'aquagym,
d'aquabike,
cours
d'apprentissage enfants et adultes,
perfectionnement adultes, école de 4
nages et natation sportive par le club
Garaz'igeri ...), n'hésitez pas à vous
renseigner auprès des MNS.

2.4 km
 ARNEGUY
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Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, découvrez
le bassin des nives et ses rivières
renomées. Moniteur-guide de pêche
depuis 2007, je vous propose des
initiations, du perfectionnement en
pêche à la mouche. L'ensemble du
matériel vous sera fourni si vous le
souhaitez, inclus dans mes prestations.
je vous propose également de
découvrir la pêche à la mouche
japonaise, le Tenkara. Mes sorties de
pêche sont également l'occasion de
découvrir la globalité des milieux
aquatiques.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Les vélos d'Hergarai

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 85 48 64 35
1237 Route d'Iraty

Forêt des Arbailles

Peñas d'Itsusi

 +33 5 59 28 06 04

 +33 5 59 93 95 02

 https://www.hergarai-velos.fr/

2.8 km

 AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN

4


Les établissements Ithurbide sont
implantés sur la commune d’Ahaxe
(64), au cœur du Pays Basque depuis
des décennies. Afin de faire découvrir
cette magnifique petite vallée riche
d’endroits à visiter, nous avons décidé
de proposer une activité de location de
vélos électriques. Vous aurez la
possibilité, grâce à l'appli Decathlon
outdoor, de vous faire guider sur 4
parcours dans la vallée d'Hergaray :
Buluntza, Ttutturu, Gamia et Hergaraiko
Itzulia.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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20.4 km
 AUSSURUCQ
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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

20.9 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

