MAISON MENDIBURUKO-BORDA SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE - PAYS
BASQUE

MAISON MENDIBURUKO-BORDA SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
Location de vacances pour 10 personnes située au calme
sur le sommet d'une colline, avec superbe vue
panoramique sur le lac et montagne, à 800 m du lac de
Saint-Pée et des activités.

https://maison-mendiburuko-borda.fr

Michel CARRICABURU
 +33 5 59 63 93 95
 +33 6 71 00 74 08

A Maison Mendiburuko-Borda - Saint-Pée-Sur

Nivelle : Maison Mendiburuko-Borda, Rue
Motxokoborda 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Maison Mendiburuko-Borda - Saint-Pée-SurNivelle
 


Maison


10




4


150

personnes

chambres

m2

(Maxi: 10 pers.)

Maison indépendante de 150m2 sur 2 niveaux. Située au calme sur le sommet d'une colline avec
superbe vue panoramique sur le lac et montagne, à 800 m du lac de Saint-Pée et des activités, 3km
du centre et des commerces, 18 km des plages (bus direct vers Saint-Jean-de-Luz). Au rez-dechaussée, on trouve un séjour/salon (60m2) avec TV/TVD, cheminée, cuisine équipée de lavevaisselle, frigo américain, salle d'eau avec WC en bas. À l'étage 3 chambres avec un lit en 140, 1
chambre avec 1 lit en 140+ 2lits en 90, salle de bain, WC. Lave linge, terrasse avec salon de jardin,
chaises et banc de jardin, barbecue, plancha, ping-pong, coin jeux avec portique, trampoline, jardin
clos (300m2).

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4

Salle de bains avec baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Garage

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Barbecue
Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Matériel de sport

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 26/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Mendiburuko-Borda - Saint-Pée-Sur-Nivelle

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux sont 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 Bizi

Restaurant Aintzira

 +33 9 54 12 62 72
19 Rue Artzamendi

 +33 5 59 54 12 22 +33 6 88 85 00
67
9 rue Charles Cami

 http://bizirestaurant.fr

Ferme Salaberry Ferme
pédagogique
 +33 6 86 41 27 18
 http://www.ferme-salaberry.com

Aquazone Aquatic Park

Base de loisirs du lac

 +33 6 21 63 03 20
 http://aquazone64.com

 +33 5 59 54 10 19
RD 918
 https://saintpeesurnivelle.fr/le-lac/

 https://restaurant-aintzira.fr
0.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Mis à jour le 30/10/2020. Service à
emporter du jeudi au dimanche midi et
soir. Le BIZI est situé face au lac, une
ambiance chaleureuse et une carte
variée : merlu, chipirons à la plancha,
moules, côte de boeuf... également
tapas, burgers ou salades. Avec sa vue
sur le lac et sa terrasse, le BIZI est un
cadre agréable pour passer un moment
en famille, entre amis ou en couple.
Vous pourrez y déjeuner, dîner, boire un
verre, déguster une glace ou grignoter
un encas. Snacking à toute heure
(sandwich, paninis...).

1.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Mis à jour le 25/01/2021. Actuellement
fermé. Cuisine traditionnelle, spécialités
du Pays Basque. Plat du jour à 8 euros
et menu le midi à 12 euros. Poissons
frais, livraisons journalières. Moules,
chipirons, poissons suivant saison à la
plancha, parillada pour 2, pizzas au feu
de bois, plats et pizzas à emporter,
terrasse couverte avec vue sur le lac.
Repas de groupe.

0.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



1


Ferme Pédagogique, nous organisons
des visites guidées de la ferme pour les
groupes (groupes adultes, scolaires,
entreprises, associations, centres de
loisirs...) sur le thème "A la découverte
du Piment d'Espelette et des animaux
de la ferme" d'avril à fin octobre,
uniquement le matin sur réservation.
Boutique sur l'exploitation. Visite de 2h
(écoles, centre de loisirs, crèche)
etvisite de 1h30 (collèges, Lycées,
groupes adultes).

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

0.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Aquazone est un parc aquatique
gonflable flottant sur le lac de SaintPée-sur-Nivelle, situé à 3km du village
et à 14km de Saint-Jean-de-Luz. Une
baignade fun avec des trapèzes, des
obstacles wipeout, des planètes
tourbillonnantes, des trampolines, des
plongeoirs, des catapultes, des murs
d’escalade, des toboggans et autres
tapis glissants…. pour petits et grands
sachant nager (plus de 6 ans), sans
oublier le plus grand toboggan flottant
du monde ! Ouvert le 1 juillet. Protocole
sanitaire mis en place.

1.0 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


Le lac de St Pée se situe à 3 kms du
village, à 13 kms de la mer, à 8 kms de
la frontière espagnole et au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure. Ce site équipé d'une base de
loisirs, paradis pour les familles, vous
offre de multiples activités : plage de
sable fin, baignade surveillée, pédalos,
toboggan, canoé, standup paddle,
tennis, pêche, aire de pique-nique, jeux
pour enfants, randonnées pédestres.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Paint Ball Pays basque
 +33 5 59 23 36 18 +33 6 10 44 14
97
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Forêt d'Ustaritz

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 59 93 00 44

route d'Ustaritz

 http://www.paintball-paysbasque.com
1.1 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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Nous vous donnons rendez vous au
Lac de Saint Pée, vous vous
retrouverez face aux montagnes
Basques, en partant de la Rhune
jusqu'au Mondarrain dans un cadre
nature où deux terrains de paintball
vous y attendront. Le paintball au Pays
Basque c'est l'activité parfaite pour vos
vacances ou week-end entre amis ou
en famille. Le paintball est un sport
tactique, ludique et à suspense
opposant deux équipes sur un même
terrain avec des jeux différents
(drapeaux, défendre Le Président,
attaque/défense), le joueur est éliminé
lorsqu'il est touché d'une bille de
paintball. L'activité sera encadrée par
Mika ou Antoine, nos deux moniteurs
qui animeront vos parties dans un esprit
sportif et convivial.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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3.6 km
 USTARITZ
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Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

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

5.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

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

