MAISON PERLAIN BORDA - AINHOA PAYS BASQUE

MAISON PERLAIN BORDA AINHOA
Location de vacances pour 6 personnes à Ainhoa - Pays
Basque - Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://perlainborda-ainhoa.fr

Saran RIMAUD
 +33 6 76 29 88 54

A Maison Perlain Borda - Ainhoa : Maison


Perlain Borda, 136, Perlainekobordako bidea,
Quartier XARA 64250 AINHOA

Maison Perlain Borda - Ainhoa


House


6




3


130

personnes

chambres

m2

Jolie maison individuelle de plain pied, située dans une vallée, sur les hauteurs du village avec une
vue imprenable sur les montagnes, les villages alentours et l'océan. Au calme, à environ 3 kms du
bourg. Agrémentée d'une belle terrasse, 3 chambres, une cuisine équipée, une salle à manger avec
cheminée, un salon avec poêle et TV. Ce lieu est idéal pour se ressourcer et profiter de l'air pur de
nos collines verdoyantes environnantes. Cette maison est un havre de paix.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room

Bedroom(s): 3
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 3

Bathroom with shower

WC

Bathroom (s) (with bath): 2
WC: 2
Separate WC

Kitchen

Kitchen

 Common
 Activities

Combined freezer
Microwave oven
Fridge

Oven
Dishwasher

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating
Wood stove

Chimney

Outside

Private garden
Closed ground

Garden Lounge

Various

Infos sur l'établissement
Nearby owner

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Parking
Cleaning

Separate Accommodation

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 30/04/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Maison Perlain Borda - Ainhoa
Bank and post-office checks

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are not allowed.

Cash

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 Argi Eder

Restaurant Ithurria

Aire de jeux

 +33 5 59 93 72 00
64 , Argiedereko bidea

 +33 5 59 29 92 11
218 Karrika Nagusia

 +33 5 59 29 92 60

 http://www.argi-eder.com

 http://www.ithurria.com

Sérénité Basque - Spa privatif &
soins bien être
 +33 7 85 79 64 35
236 Ukuteco Bidea

Randonnée au clair de lune
 +33 5 59 93 95 02
805, Belazkabietako bidea

 https://www.producteurs-fermiers-pays-ba

 http://www.serenitebasque.com

 AINHOA



1


Un moment hors du temps... Un cadre
exceptionnel sur les hauteurs d'Ainhoa !
Une table au décor rustique et élégant
(salle à manger climatisée ou terrasse
face aux collines). Une cuisine
inventive et généreuse par le chef
Philippe Dottax, formé et rompu à une
cuisine de saison autour de produits
frais . Une large sélection de vins et de
digestifs.

 AINHOA



2


Ithurria est un ancien relais de
Compostelle bâti en 1657. Avec des
airs de jeunesse et de modernité, la
cuisine de Xavier est fidèle à la tradition
maison : le marché faisant loi, les
produits sont toujours de saison ! En
salle, Stéphane son frère laisse éclater
sa passion du vin lorsqu'il présente les
trésors de son exceptionnelle cave.

0.1 km
 AINHOA



1


Cette aire de jeux est située près d'un
petit espace arboré entouré de bancs.
L'espace est clôturé et sécurisé par un
petit portail pour la sécurité des plus
jeunes enfants. Les équipements sont
composés d'un toboggan et d'une
balançoire. Ouvert toute l'année et sous
la responsabilité d'une personne adulte.

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

0.9 km
 AINHOA
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Bienvenue chez Sérénité Basque. Spa
privatif implanté sur les hauteurs
d’Ainhoa. A l’abri des regards, le site
vous offre une vue panoramique sur les
Pyrénées, dans un environnement
calme et reposant. Accessible sur
réservation
avec
jacuzzi,
sauna
traditionnel, bain froid avec cascade,
tea room & une large gamme de soins
corps seul ou en duo.

3.7 km
 ESPELETTE
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Panpi vous propose de découvrir la
montagne de nuit avec au programme
une ascension sur les crêtes du village
pour y admirer le coucher du soleil sur
la côte basque. La randonnée sera
rythmée par des pauses pendant
lesquelles l’accompagnateur contera
des anecdotes sur l’histoire de cette
montagne avec une évocation du
pastoralisme. Le pique-nique est à
prévoir. C’est une expérience unique et
insolite qui vous laissera un souvenir
inoubliable de vos vacances. La
réservation est obligatoire dans les
bureaux d’accueil touristiques du Pays
Basque. RDV devant la ferme
Belazkabieta.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Ferme Belazkabieta
 +33 5 59 52 98 02 +33 6 08 78 31
96
Belazkabietako bidea

3.8 km
 ESPELETTE
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Situé sur les hauteurs du village
d'Espelette, à 3km du centre, au pied
des montagnes, Panpi et Leire vous
proposent des balades avec des ânes
de bât sur les terres de la ferme. Idéal
pour des promenades en famille avec
des vues panoramiques sur le Pays
Basque, l'âne portera votre enfant et
vos bagages. Vous aurez le choix entre
2 sentiers d'interprétation soit celui de 1
heure soit celui de 3 heures. Les
propriétaires vous accueillent à la
ferme, ils vous fournissent la carte et
les clés d'observation.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

6.9 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 !

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

8.6 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.

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

