MAISON HARISTOY - LICQ-ATHEREY PAYS BASQUE

MAISON HARISTOY - LICQATHEREY
Location de vacances pour 6 personnes dans une maison
de type souletin, située à l’extérieur du village de Licq,
proche de Tardets. A proximité : grotte de la Verna,
gorges et pont suspendu d'Holzarte, forêt d'Iraty

https://maison-haristoy-paysbasque.fr

Maite HARISTOY
 +33 5 59 28 51 28

A Maison Haristoy - Licq-Atherey : Maison

Haristoy, Quartier Susselgue 64560 LICQATHEREY

Maison Haristoy - Licq-Atherey


Maison


6




2


130

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Superbe maison de type souletin située à l’extérieur du village de Licq, à 8 km au sud de Tardets,
sur la route de Larrau et Sainte-Engrâce. Proche d’un ruisseau, au cœur d’un petit vallon, elle ravira
les amateurs de nature et d’isolement. Barbecue et table de jardin à disposition pour vos soirées
d'été. Poêle à bois et chauffage intégré pour votre confort en hiver. En famille ou entre amis, vous
serez idéalement situés afin de visiter les nombreux sites naturels du haut de la vallée : grotte de la
Verna, gorges et pont suspendu d'Holzarte à 15 mn, forêt d'Iraty et nombreuses randonnées en
montagne.

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains avec baignoire

WC

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

Cuisine

Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Séjour

Media

Câble / satellite

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Télévision

Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

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

Tarifs (au 22/12/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Haristoy - Licq-Atherey

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Chez Alfitcha

Auberge de l'Etable

Tennis municipal

Bibliothèque municipale

 +33 5 59 28 61 37

 +33 5 59 28 69 69
Le Bourg

 +33 5 59 28 60 52#+33 5 59 28 61
37
Bourg

 +33 5 59 28 54 79
Place centrale

 http://www.auberge-etable.com

1.4 km
 LICQ-ATHEREY



1


Alfitxa,"Chez Alfitch", le prototype
même de l'auberge de pays. Au cœur
du village de Licq, sur la route
d'Holzarte et de Kakuetta, à l'entrée du
célèbre pont des lamiñak, le café Alfitch
propose, en toute simplicité, un menu
du jour qui célèbre la cuisine locale la
plus authentique : garbure, truitelles,
anguilles, filet de truite, jambon, boudin,
s a u c i s s e s , piperade, omelette et
fromage de Licq. Sans oublier, s'il vous
reste une petite faim, le fameux
Pignolet (flan aux œufs).

5.3 km
 MONTORY



2


A l'écart des turbulences et à proximité
des grands axes de communication,
l'Auberge de l'Etable est située au coeur
du village de Montory, à la limite du
Béarn et du Pays Basque. Vous y
trouverez calme et détente et
découvrirez la richesse en traditions de
cette région, dans un cadre champêtre
et convivial. Vous découvrirez sa
cuisine régionale et ses différentes
spécialités à base de produits locaux.

1.5 km
 LICQ-ATHEREY



1


Située au cœur du village de LicqAthérrey, non loin de la commune de
Tardets. C'est dans ce petit village que
se trouve le fameux pont des laminak
dont une légende dit qu'il n'a jamais pu
être terminé à temps. Le terrain est géré
par la mairie. Les clefs sont à retirer au
café restaurant Alfitcha du village.
Depuis le terrain vous pourrez profiter
d'une vue exceptionnelle sur les
montagnes environnantes.

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

6.1 km
 TARDETS-SORHOLUS



GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

2


La bibliothèque municipale de Tardets
est située dans le prolongement de la
place du marché. Lecture sur place et
prêts de livres sont ouverts à tous, toute
l’année, sur abonnement, afin que la
culture soit accessible à tous.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

La falaise d'Arguibelle

Gorges de Kakuetta

 +33 5 59 88 95 38#+33 5 59 28 51
28
 https://escalade64.fr/?p=221

 +33 5 59 28 60 83 +33 5 59 28 73
44
 http://www.sainte-engrace.com

6.2 km
 MONTORY



2


Qui n’a jamais rêvé de grimper à la
cime des arbres ou d’escalader les
montagnes ? Débutant ou grimpeur
confirmé,
l’improvisation
dans
l’escalade n’est pas de mise. Vous
pourrez grimper en sécurité et profiterez
d’un panorama superbe sur la vallée de
Barlanès et sur la Soule. Plus de 200
voies, du 3c au 8c. Equipement sportif.
Hauteur max : 95m. Nouveauté :
secteur découverte équipé. Topo en
vente à : Arette : bar-tabac Mi-Ke sur la
place
de
la
mairie, Aramits :
Intermarché, Lanne en Barétous :
m a i r i e , Montory
:
boulangerie/alimentation Vival, Auberge
de l’Etable.

7.2 km
 SAINTE-ENGRACE
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Les Gorges restent fermées pour la
saison 2021. Venez déconnecter et
profiter de toutes les expériences que
vous propose le village de SainteEngrâce : ses 7 sentiers de randonnées
balisés pour tous les niveaux, l’église
romane de Santa Grazi classée aux
Monuments Historiques… Déconnexion
assurée. Site des plus sauvages et
prestigieux d'Europe, les gorges de
Kakuetta sont aujourd'hui protégées et
forcent l'admiration. Une nature vierge
luxuriante, d'une beauté farouche,
garde le secret de ces gorges. Vous
découvrirez à votre rythme les charmes
multiples de ce canyon, au fil des
sentiers et passerelles aménagés au
cœur d'une flore abondante. Les parois
vertigineuses et ruisselantes atteignent
jusqu'à 350 m de hauteur. Après 1
heure de marche, on atteint la cascade
qui chute d'une vingtaine de mètres.
Enfin, la grotte du lac, ornée de
stalactites et stalagmites géantes, clôt
le périple.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

