HÔTEL-RESTAURANT ANDREINIA TINY HOUSE ETXE TTIPI ET CABANE
PERCHÉE - ESTÉRENÇUBY - PAYS
BASQUE

ANDREINIA - HÔTELRESTAURANT, TINY HOUSE
ETXE TTIPI ET CABANE
PERCHÉE - ESTÉRENÇUBY
Christelle et Eric Larramendy vous réservent un accueil
familial et chaleureux dans leur établissement avec
piscine chauffée et spa, mais aussi dans leurs
hébergements insolites, au cœur du Pays Basque

https://andreinia-paysbasque.fr

Eric LARRAMENDY
 +33 5 59 37 09 70

A Hôtel Andreinia - Estérençuby : Hôtel


Andreinia - Bourg 64220 ESTERENCUBY
B Tiny house Etxe Ttipi - Estérençuby : Tiny



house Etxe Ttipi
C La Cabane perchée - Estérençuby : La



Cabane perchée
Restaurant
Andreinia - Estérençuby :
D



Restaurant Andreinia

Hôtel Andreinia - Estérençuby


 CHAMBRE DOUBLE 
 CHAMBRE TWIN 
 CHAMBRE TRIPLE

 CHAMBRE QUADRUPLE


Au coeur du Pays basque, à 7 km de Saint Jean Pied de Port, l’hôtel Andreinia vous ouvre ses
portes. Christelle et Eric vous réservent un accueil chaleureux dans leur établissement labellisé
Logis. Tradition, convivialité et qualité sont les maîtres mots. L’hôtel présente 28 chambres tout
confort équipées de salle de bain ou salle d'eau, WC, télévision, téléphone, avec belle vue sur
montagnes et rivière environnantes. De nombreux circuits de randonnées se situent à proximité,
c’est un lieu idéal pour les pêcheurs, amateurs de nature. Piscine couverte chauffée et espace
détente : spa, salle de sport ... Nous accueillons les groupes avec possibilité de programmation de
séjour. Notre restaurant propose une cuisine traditionnelle avec des spécialités du pays. Pour bien
vous recevoir : Fermeture annuelle anticipée au 30 octobre en raison du confinement.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Fronton /Pelote basque

CHAMBRE DOUBLE

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

CHAMBRE TWIN

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

CHAMBRE TRIPLE

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


3




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

CHAMBRE QUADRUPLE

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


4




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 28/04/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Hôtel Andreinia - Estérençuby

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tiny house Etxe Ttipi - Estérençuby
 Tiny house Etxe Ttipi - Estérençuby


Unique en Basse Navarre, découvrez la Tiny house d' Estérençuby, Etxe Ttipi, située à 8 km de la
cité fortifiée de Saint Jean Pied de Port. Christelle et Eric vous réservent un accueil chaleureux dans
leur établissement sur le GR10. En pleine nature, la tiny house vous accueille en couple ou en
famille pour un séjour "déconnecté" au dessus de la rivière de la Nive. Pour 2 ou 4 personnes, la
tiny house comporte une chambre en mezzanine et un canapé convertible. Une large terrasse
surplombe la rivière et si l'envie d'y pêcher vous prend vous n'aurez plus qu'à y installer les cannes
à pêche. Le petit déjeuner continental vous est servi sur place. Vous avez accès aux équipements
de l'hôtel : jacuzzi, espace de remise en forme, piscine chauffée couverte commune, restauration....

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Jardin commun

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Piscine partagée

Tiny house Etxe Ttipi - Estérençuby





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

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

Tarifs (au 28/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tiny house Etxe Ttipi - Estérençuby

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

La Cabane perchée - Estérençuby
 La Cabane perchée - Estérençuby


Voir la vidéo
Perchée à 5m du sol, en pleine nature, la cabane dans les arbres surplombe une prairie. Ici, vous
vous sentirez telles les hirondelles dans un cocon de douceur et de bien être. A 70m de l’hôtel,
profitez des équipements et services : piscine chauffée et couverte, espace de remise en forme et
spa, restaurant. Possibilité de massage et réflexologie plantaire sur réservation. Un escalier en
colimaçon vous conduit à une terrasse où vous pourrez y déguster le petit déjeuner entouré de 3
nids d'hirondelles. L’intérieur chaleureux et cosy propose une chambre avec un lit en 140 et 2 lits en
90, salle de bain avec douche à l’italienne. Labellisé Insolite by Logis. Calme et dépaysement sont
ici garantis.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante

Parking

Parking à proximité

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Fronton /Pelote basque
Piscine partagée

Matériel de sport

La Cabane perchée - Estérençuby

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


4




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

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

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

Tarifs (au 28/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

La Cabane perchée - Estérençuby

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Restaurant Andreinia - Estérençuby
Situé à Estérençuby, village à 10 min. de St Jean Pied de port et de la frontière Arnéguy, le
restaurant dispose de trois salles, dont une terrasse couverte, d’une capacité de 200 personnes, 50
personnes ou 25 personnes pour vos séminaires, vos banquets ou autres évènements ... Venez
goûter nos spécialités élaborées avec des produits du terroir : piperade jambon, truite meunière…
Accueil de groupes avec programme circuit tout inclus. Parking de grande capacité (idéal bus). Nous
proposons des menus composés sur demande en adéquation avec votre budget.

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Andreinia

Refuge Orisson - Sarl Apathia

 +33 5 59 37 09 70
Le Bourg

 +33 5 59 49 13 03 +33 6 81 49 79
56
Chemin de Compostelle - RD 428

 http://www.hotel-andreinia.com

 http://www.refuge-orisson.com

 ESTERENCUBY



1


Situé à Estérençuby, village à 10 min.
de St Jean Pied de port et de la
frontière Arnéguy, le restaurant dispose
de trois salles, dont une terrasse
couverte, d’une capacité de 200
personnes, 50 personnes ou 25
personnes pour vos séminaires, vos
banquets ou autres évènements ...
Venez goûter nos spécialités élaborées
avec des produits du terroir : piperade
jambon, truite meunière… Accueil de
groupes avec programme circuit tout
inclus. Parking de grande capacité
(idéal bus). Nous proposons des menus
composés sur demande en adéquation
avec votre budget.

3.5 km
 UHART-CIZE



2


A 8 km de Saint Jean Pied de Port, sur
le chemin mythique de Saint Jacques
de Compostelle, venez profiter de notre
terrasse avec vue imprenable sur nos
belles montagnes basques, tout en
dégustant notre cuisine traditionnelle
familiale.
Réservation
conseillée.
Groupes: nous consulter. Référence:
guide du routard Pays Basque.
Ambiance conviviale et chaleureuse
assurée.

Ur eta Lur Canyoning, spéléologie
et randonnée

Domaine du Lac de pêche
Harrieta

 +33 7 68 63 96 98
le Bourg

 +33 5 59 37 26 10 +33 6 18 42 23
25
 http://www.lac-harrieta.fr

 http://www.uretalur.fr
5.5 km
 LECUMBERRY



1


Basé près de Saint-Jean-Pied-de-Port,
Ur eta Lur, représenté par Iban, vous
accompagne en randonnée, canyoning
et spéléologie pour découvrir les
richesses pyrénéennes. Je vous initie
au canyoning sur une demi-journée, une
journée ou même sur un séjour, quel
que soit votre niveau. Des séjours en
Sierra de Guara sont aussi proposés au
printemps et à l’automne. Si vous ne
vous sentez pas comme un poisson
dans l'eau, chaussez vos chaussures
de randonnée et évadez-vous dans nos
montagnes loin des sentiers battus.
Vous découvrirez la flore et la faune qui
peuplent ces lieux grandioses, ainsi que
l'histoire de nos montagnes. Si vous
souhaitez entrer au coeur des
montagnes, découvrir des merveilles
que la nature cache dans ses entrailles,
alors la spéléologie est faite pour vous.
Là aussi, je serai votre guide pour vous
familiariser avec ce milieu qui regorge
de lieux très esthétiques.

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

5.5 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX



Les vélos d'Hergarai

2


Ce lac privé est situé sur le Domaine
d'Harrieta face à la chaîne des
Pyrénées
dans
un
cadre
particulièrement protégé et verdoyant.
D'une superficie de 2 hectares et de 8
mètres de profondeur en son milieu, il
est alimenté par de l'eau de source
d'une très grande pureté. Ici, pratique
de la pêche sportive en no kill et de la
pêche traditionnelle, le poisson capturé
avec
une
méthode
de
pêche
traditionnelle ne doit être rejeté dans
l'eau. Possibilité d'utiliser son propre
matériel de pêche ou celui en location
sur place. Spécial pêche enfants : un
bassin vivier contenant des truites arcen-ciel en grande quantité se trouve à
proximité du bâtiment d'accueil du
Domaine d'Harrieta. Idéal pour initier les
plus jeunes à la pêche, ce bassin
permet aux débutants d'attraper à coup
sûr du poisson. Cannes à pêche et
appâts sont fournis gracieusement.

 +33 6 85 48 64 35
1237 Route d'Iraty
 https://www.hergarai-velos.fr/

5.9 km

 AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN

3


Les établissements Ithurbide sont
implantés sur la commune d’Ahaxe
(64), au cœur du Pays Basque depuis
des décennies. Afin de faire découvrir
cette magnifique petite vallée riche
d’endroits à visiter, nous avons décidé
de proposer une activité de location de
vélos électriques. Vous aurez la
possibilité, grâce à l'appli Decathlon
outdoor, de vous faire guider sur 4
parcours dans la vallée d'Hergaray :
Buluntza, Ttutturu, Gamia et Hergaraiko
Itzulia.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Mini Golf Larroinia
 +33 6 18 21 83 97
Place des Remparts (Marché couvert)

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Forêt d'Iraty

Col d'Organbidexka

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

 +33 5 59 65 97 13
 http://www.lpoaquitaine.org

 https://www.lechoppe-saintjeanpieddeport.fr

7.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

4


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


15.6 km
 LARRAU



2


Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

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

16.2 km
 LARRAU



3


Le col d’Organbidexka est situé au
Pays Basque dans les PyrénéesAtlantiques, à 1283 mètres d'altitude.
Au cœur de la forêt d’Iraty, plus grande
hêtraie européenne, il offre une vue
imprenable sur la Haute-Soule et le
piémont oriental du Pays basque.
Association
environnementale
d'observation de la migration des
oiseaux et de la biologie de la
conservation des espèces.

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

