GÎTE CLARIKA - MAULÉON-LICHARRE
- PAYS BASQUE

GÎTE CLARIKA - MAULÉONLICHARRE
Location de vacances pour 6 personnes située dans un
quartier résidentiel en bordure de Mauléon Licharre, à
proximité du centre-ville, des commerces et de départs de
randonnées

https://gite-clarika.fr

Christian DAGUIZE
 +33 6 71 01 85 78

A Gîte Clarika - Mauléon-Licharre : 26 rue de

Guernika 64130 MAULEON-LICHARRE

Gîte Clarika - Mauléon-Licharre


Maison


6




3


100

personnes

chambres

m2

Maison individuelle sise dans un quartier résidentiel en bordure de Mauléon Licharre. 110 m², RDC 2
chambres avec lits de 140, salon salle à manger avec grande table, canapé, poële à bois, téléviseur,
1 cuisine équipée, frigo, congélateur, plaque de cuisson à gaz, four électrique, hotte, lave vaisselle,
lave-linge, cafetière + nespresso, micro-ondes, 1 wc . A l'étage 1 chambre avec 2 lits de 90, salle
d'eau avec douche et wc. SDJ. Barbecue, Très bien située, centre ville à pied, à proximité de 3
supermarchés, de nombreuses randonnées, GR 78, animations l'été. Location draps et linge de
toilette sur demande.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Cour
Salon de jardin

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 21/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Clarika - Mauléon-Licharre

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
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

Café de l'Europe

Restaurant Etxola

 +33 5 59 28 02 35
7 rue du jeu de Paume

 +33 5 59 28 27 96
30 boulevard Gambetta

0.5 km
 MAULEON-LICHARRE
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Bar brasserie restauration rapide situé
en plein centre de la ville, à quelques
mètres du fronton. Le Café de l'Europe
est composé d'une grande salle,
comme un bistrot à l'ancienne. Il est
possible de déjeuner sur une terrasse
installée sur le trottoir. A votre arrivée,
le restaurant vous propose un plat du
jour ou alors un repas à la carte.

0.5 km
 MAULEON-LICHARRE

Monsieur Txomin ETCHEMENDY
- Accompagnateur montagne
 +33 5 59 28 44 06 +33 6 76 04 64
56
38 boulevard Gambetta
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Le bar-restaurant Etxola a ouvert ses
portes au boulevard Gambetta de
Mauléon-Licharre . Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle,
maison, élaborée à partir de produits
frais et un choix de plats, spécialités
variées et à petits prix. L'après-midi le
restaurant se transforme et devient un
salon de thé, il est possible d'y déguster
un goûter avec une carte de dessert
très gourmande.

 http://www.bortia.fr
0.6 km

 MAULEON-LICHARRE

1


Randonnées pédestres toute l'année :
montagnes de Soule, Navarre et
Aragon. Découverte du pastoralisme et
du patrimoine naturel. Randonnée en
raquettes à neige.

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

Aire de jeux

Médiathèque municipale

 +33 5 59 28 18 67
Rue Arnaud de Maytie

 +33 5 59 28 78 88
14 Rue des Frères Barenne
 http://mauleon-soule.sezhame.fr

0.6 km
 MAULEON-LICHARRE
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Sur la commune de Mauléon Licharre,
en centre-ville, à proximité du château
d’Andurain de Maytie et de l'église. Une
aire de jeux sécurisée, permet aux
enfants et aux parents de passer un
moment de détente. Elle dispose de
divers jeux pour jeunes enfants
(toboggan, maisonette, balançoire...) et
d’une boîte à lire pour les adultes.

0.7 km
 MAULEON-LICHARRE



3


La
médiathèque
municipale
de
Mauléon-Licharre est située dans
l’enceinte de la Maison de Services au
Public, à proximité du château-fort.
Lecture sur place, prêt de livres, de
magazines et de CD sont ouverts à
tous, toute l’année, sur abonnement,
afin que la culture soit accessible à
tous. Des expositions temporaires
viennent étoffer cette offre.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Jacques Hidondo Accompagnateur montagne

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

La Madeleine

Forêt des Arbailles

 +33 5 59 28 51 28

 +33 5 59 28 06 04

 +33 6 40 50 98 54
6 rue du Maréchal Harispe
 https://jacque-hidondo.blog4ever.com/
1.7 km
 MAULEON-LICHARRE
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A la journée ou en bivouac, en groupe
ou en individuel, je vous invite à
découvrir la montagne souletine. Entre
gouffres et canyons, nous visiterons des
lieux chargés d'histoires, des lieux aux
paysages
fantastiques.
Nous
découvrirons
"olha"
la
cabane
pastorale, nous rencontrerons "Artzain"
le berger souletin. Avec "Xiberoa, la
frontière sauvage", je vous invite à
découvrir la haute Soule et ses sites
remarquables.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


9.2 km
 TARDETS-SORHOLUS
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La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

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

11.7 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.

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

