GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Chambre d'hôtes N°G452043 - HARIZTEGIA
CHEMIN DE BORDAXUENIA - 64310 ASCAIN
Édité le 20/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
Deux jolies chambres aménagées au rezde-chaussée. Dans sa maison récente,
construite dans le respect de l'architecture
traditionnelle, Marie Agnès vous accueille
dans un écrin de verdure, à l'orée d'un
bois et à quelques enjambées du bourg
d'Ascain. Les chambres lumineuses sont
installées à l'arrière de la maison et
bénéficient chacune d'une salle d'eau
privative et d'une petite terrasse privée. Le
petit déjeuner est servi sur la terrasse face
au jardin arboré de 2000 m² ou dans la
salle à manger familiale et vous préparera
à une journée de découverte du Pays Basque. Vous pourrez également profiter de la
piscine familiale, à l'eau salée et chauffée en saison.

 Longitude. -1.61537100 - Latitude. 43.35172100
Chambre d'hôtes N°G452043 - HARIZTEGIA située

à 0.5 km du centre de

ASCAIN

Nombre de chambres : 2
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  05.59.11.20.60
 resa@gites64.com
 www.gites64.com

Propriétaire
Madame POUSSEREAU MARIE-AGNES
MAISON HARIZTEGIA CHEMIN DE
BORDAXUENIA
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
 05.59.85.86.26  06.81.82.85.19
 marieagnes.poussereau@orange.fr
 http://www.hariztegia.com

Remise des clés effectuée par
Madame POUSSEREAU MARIE-AGNES

Loisirs/Services à proximité

Dans le bourg d'Ascain tourner à gauche en face de la pharmacie. Au stop à
gauche, rester sur la route principale qui traverse un lotissement. Repérer à la
sortie le chemin Bordaxuenia à gche. Panneau indiquant le chemin et autre
panneau indiquant la maison.














Mer : 6.0 km
Lac de baignade : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 5.0 km
Ski de piste : 150.0 km
Ski de fond : 85.0 km
Médecin : 1.0 km
Pharmacie : 1.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 1.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* L'utilisation de la piscine est réglementée et
s'effectue sous la responsabilité des parents.
Attention aux enfants en bas âge !
Tarif : se référer au contrat de réservation
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