MAISON IRRINTZINA - HENDAYE PAYS BASQUE

MAISON IRRINTZINA
Location de Vacances pour 12 personnes, vue Baie

http://maison-irrintzina-hendaye.fr

Patricia LALANNE
 +33 5 59 48 07 46
 +33 6 31 74 02 26

A Maison IRRINTZINA - Hendaye - Pays

Basque : maison Irrintzina, 8 Boulevard du
Général Leclerc 64700 HENDAYE

Maison IRRINTZINA - Hendaye - Pays Basque


Maison


12




4


0

personnes

chambres

m2

(Maxi: 12 pers.)

Maison cosy, moderne et ancien se côtoient, vue imprenable sur la Baie de Txingudi et l’Espagne
(couchers de soleil) Linge de Maison fourni et lits faits à votre arrivée. Maison en 2 parties qui
peuvent être communicantes : 1ère partie : 8 personnes avec ses 4 chambres (2 lits de 160, 1 lit de
140, et 2 lits de 90), 4 salles de bains (une avec baignoire), 3 WC, son salon confortable (WIFI,
Netflix) et sa salle à manger vue Baie, cuisine toute équipée, terrasse, barbecue 2ème partie :
Studio pour 2/4 personnes avec un lit double plus un BZ de 140, cuisine toute équipée, sdd, WC
séparé, terrasse (WIFI) Local à vélo, planches

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

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

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 3
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s) parlée(s)
Annulation/ Prépaiement/ Dépot de garantie
Moyens de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Ménage
Draps et Linge de maison
Draps et/ou linge compris
Enfants et lits d'appoints
Lit bébé
Animaux domestiques
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 09/09/22)
Maison IRRINTZINA - Hendaye - Pays Basque

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME D'HENDAYE
WWW.HENDAYE-TOURISME.FR

L'Odyssée

Le Chantier

Aire de jeux Belcénia

 +33 5 59 48 01 04
24 boulevard de la Baie de Txingudi

 +33 5 59 20 44 87
7 rue des Orangers

Boulevard de la Baie de Txingudi

 http://www.restaurant-odyssee-64.com

Ecole d'Acrobatie du Spectacle
Arts du Cirque Hendaye

Les Halles de Gaztelu
 +33 5 59 48 23 58
1 Rue de la Halle

 +33 6 87 07 73 77
Rue Pellot

 http://www.restaurantlechantier.com

 https://www.ecole-acrobatie-du-spectacle.com/
0.5 km
 HENDAYE



1


Rebecca, Hendayaise et Jérôme
Breton, vous accueille dans leur
établissement situé sur la côte basque
à Hendaye, en plein cœur de la ballade
de la baie de Txingudy. Ils vous feront
découvrir un cadre magnifique avec une
vue imprenable sur les deux montagnes
Jaizkibel et les 3 couronnes.. Dans un
environnement chaleureux et convivial,
avec une cuisine traditionnelle de
qualité et des produits frais de saison.
Le chef vous fera voyager avec des
plats cuisinés avec amour, des
suggestions du jour et des desserts
faits maison.

0.9 km
 HENDAYE



2


Idéalement situé à Hendaye, sur le quai
de la Floride, le Restaurant « le
Chantier » a été conçu dans un ancien
bar de pêcheurs et entièrement
réaménagé. Le cadre reste toutefois
typique avec une touche de modernité.
Une grande terrasse avec une vue
exceptionnelle sur la baie de Txingudi
et la ville de Fontarrabie. Toute l’équipe
de ce restaurant familial vous accueille
dans ces lieux pour vous faire partager
un moment convivial autour de la
gastronomie traditionnelle. Le chef
propose une carte variée présentant
d’excellentes spécialités de poissons
frais et il sublime les fabuleux produits
frais de notre terroir.

0.1 km
 HENDAYE
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Parcours
bi-cross,
toboggans,
tourniquets, balancoires... en toute
sécurité. Bancs publics.

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

0.3 km
 HENDAYE
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L'EASAC est une école de cirque qui
dispense des cours et ateliers à l'année
Loisirs Cirque (Acrobatie, Equilibre et
équilibre sur objet, jonglage) à Hendaye
pour les enfants et ados de 4 à 17 ans
mais aussi une préparation pour les
concours des écoles supérieures
nationales de cirque et des formations
en acrobatie, équilibre et main à main
pour artistes. Les cours sont encadrés
par Alexandre Rodoreda, artiste
acrobate enseignant fondateur de
l'EASAC en 2007. Les cours loisirs
bénéficient
de
l'expérience
professionnelle de l'enseignant et d'une
pédagogie basée sur des éducatifs
progressifs pour chaque niveau à tous
les âges.

0.5 km
 HENDAYE
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Situées au centre ville d'Hendaye, à
proximité du parking de Gaztelu et de
la Médiathèque, Les Halles de Gaztelu
se présentent comme un véritable lieu
de partage et de convivialité. Cet
équipement regroupe des événements
festifs et culturels, touristiques, tels que
des spectacles, repas, concerts,
expositions, salons, séminaires, ateliers
etc. au sein d'un même lieu et surtout
autour d'un grand projet commun.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME D'HENDAYE
WWW.HENDAYE-TOURISME.FR

Base Fédérale Hendaye

A la découverte du patrimoine du
centre-ville d'Hendaye

Domaine d'Abbadia

 +33 5 59 48 07 18
Boulevard de la Baie de Txingudi

Parking du Fronton Gaztelu Zahar Allée

 +33 5 59 74 16 18
Rue d'Armatonde

 http://www.plongee-hendaye.net/

de Gaztelu Zahar

 https://cpie-littoral-basque.eu/

0.7 km
 HENDAYE
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Au cœur de la Baie de Txingudi, entre
France et Espagne, venez vous former
dans un établissement en bord de mer
avec accès immédiat aux bateaux. Il
s'agit d'un centre de formation
professionnelle
agréé
et
sous
convention avec le CREPS de
Bordeaux Aquitaine. La Base Fédérale
Nationale de la FFESSM propose des
formations Plongée (stages Niveau I à
IV FFESSM, stages Moniteur de
l'initiateur à MF2, stages spécifiques :
photo-vidéo,
apnée,
biologie
et
environnement,
des
Formations
Secourisme
et
Formations
professionnelle). Elle s'engage dans le
développement durable au niveau
environnemental, social et économique.

0.5 km
 HENDAYE
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1.9 km
 HENDAYE
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Propriété du Conservatoire du Littoral
sur la côte basque, géré par la
commune d’Hendaye, le Domaine
d’Abbadia est un site naturel protégé de
65 ha. Le CPIE (Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement) accueille
le public dans cet environnement de
grande
richesse
paysagère
et
écologique : falaises découpées, landes
à bruyère vagabonde et ajoncs,
prairies,
bosquets,
verger
de
conservation de variétés anciennes et
locales…
Réserve
biologique
et
géologique classé Espace Naturel
Sensible (80 millions d’années d’histoire
!), le Domaine d’Abbadia se parcoure
en liberté, à pied et sans chien ; tout
prélèvement y est interdit. Vous pouvez
y observer quelques trente espèces
d'oiseaux nicheurs, des orchidées
rares, ou bien participer à l’une des
nombreuses sorties organisées toute
l'année pour découvrir l’histoire et les
valeurs de ce site exceptionnel.

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME D'HENDAYE
WWW.HENDAYE-TOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME D'HENDAYE
WWW.HENDAYE-TOURISME.FR

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

