APPARTEMENT DANS MAISON
GOYHENEIX - SAINT-PALAIS - PAYS
BASQUE

APPARTEMENT DANS MAISON
GOYHENEIX - SAINT-PALAIS
Location de Vacances pour 4 personnes à Saint Palais,
charmant village au coeur du Pays-Basque, entre mer et
montagne

https://maison-goyheneix-saintpalais.fr

Monsieur Henri GOYHENEIX
 +33 5 59 65 94 75
 +33 6 13 27 51 19

A Appartement dans Maison Goyheneix - Saint
Palais : Etage, 5 allée Cousinia 64120 SAINTPALAIS

Appartement dans Maison Goyheneix - SaintPalais
 


Appartement


4




2


65

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Bienvenue à Saint Palais, charmant village au coeur du Pays-Basque, entre mer et montagne.
Grâce à sa situation centrale, St Palais est le point de départ de promenades et de découvertes.
C'est aussi un carrefour des différentes voies du chemin de St Jacques de Compostelle. Sur place,
vous trouverez également de nombreuses activités comme la pêche, la randonnée, cinéma, piscine,
équitation, pelote, danses et chants basques. L'appartement est situé proche du centre ville de
Saint-Palais, vous pouvez faire vos courses en partant à pied.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Mitoyen propriétaire

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

A proximité propriétaire

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 06/02/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Maison Goyheneix - Saint-Palais

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
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 Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant le Midi

Restaurant de la Paix

Aire de jeux

Aire de jeux

Ferme Équestre Latsaga

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

 +33 5 59 65 73 15
33 rue du Jeu de Paume

Rue Saint Pelage

Espace Chemins Bideak

 +33 6 78 96 40 25

 http://www.hoteldumidi64.fr

 http://www.hotellapaix.com

0.7 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.

0.7 km
 SAINT-PALAIS



2


0.9 km
 SAINT-PALAIS

Le restaurant de La Paix est un bel
établissement, situé sur la place du
Foirail au coeur du village de St Palais.
C'est un endroit calme, où se mêlent
avec goûts les traditions du Pays
Basque et la modernité. Les chambres
de la partie hôtel ont été entièrement
rénovées. La salle de restaurant donne
sur la jardin, en cour intérieur, où vous
pourrez
apprécier
les
recettes
traditionnelles, élaborées à base de
produits régionaux. La partie bar donne
sur la place du Foirail, où se déroulent
de nombreuses animations à la belle
saison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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1.2 km
 SAINT-PALAIS
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Une aire de jeux moderne, sécurisée, à
l’ombre et à proximité d’un parking.
Ouvert 7j/7j - 24h/24h. Entrée par le
parking des franciscains, proche de
l’espace Chemins-Bideak.

9.2 km
 OSTABAT-ASME
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Nous vous accueillons sur le site du
château Latsaga à Ostabat, petite
commune du Pays Basque au
croisement des chemins de St Jacques
de Compostelle, entre Saint Palais,
Saint Jean Pied de Port et Mauléon.
Avec une trentaine de chevaux et
pottok, nous vous proposons différentes
activités équestres et de pleine nature :
des balades et randonnées à cheval de
2 ou 3h, à la journée ou sur plusieurs
jours, des balades à poney pour
parcourir les sentiers balisés, des cours
et stages (à partir de 6 ans), colos
cheval (camping à la ferme, de 3 à 5
jours, à partir de 8 ans).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Balades à poney Ttikientzat
 +33 7 62 27 95 62

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Forêt des Arbailles

Parcours pédagogique de la
Bidouze

 +33 5 59 28 06 04

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

13.0 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

4


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.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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23.6 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

24.9 km
 GUICHE



3


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.

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

