CHAMBRES D'HÔTES LAPITXURI ARCANGUES - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES LAPITXURI
- ARCANGUES
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes et Suites Lapitxuri
situées à Arcangues, dans un écrin de verdure, à
proximité de Biarritz, Guéthary, Bayonne et des plus jolis
villages basques

https://lapitxuri-paysbasque.fr

Jacques et Laure DIHARCE
 +33 6 37 20 71 19

A Chambres d'hôtes Lapitxuri - Arcangues :


2491 Route Departemental 755, Quartier Alotz
64200 ARCANGUES

Chambres d'hôtes Lapitxuri - Arcangues
 Chambre CORIANDRE 
 Chambre CURCUMA 
 Chambre PAVOT

 La suite CUMIN 
 La suite POIVRE ROSE


La chambre d’hôte Lapitxuri se situe dans un écrin de verdure à 2 km du typique bourg d’Arcangues
et à proximité de Biarritz, Guéthary, Bayonne et des plus jolis villages basque. Lapitxuri comprend
trois chambres et deux suites tout confort, avec literie en 180, salle d’eau et WC privatifs, écran TV,
bouilloire et infusions à disposition. Le jardin est aménagé en plusieurs espaces autour de la piscine
avec vue sur la montagne basque. Le petit déjeuner, Bio et local, peut se prendre dans le salon ou
en terrasse. Location à la semaine de début juillet à fin septembre.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Dans maison

Chambre CORIANDRE

Chambre

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


2




1


30

personnes

chambre

m2

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

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

Chambre CURCUMA

Chambre

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


2




1


20

personnes

chambre

m2

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

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

Chambre PAVOT

Chambre

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


1




1


25

personne

chambre

m2

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

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

La suite CUMIN

Chambre

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


2




1


40

personnes

chambre

m2

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

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

La suite POIVRE ROSE

Chambre

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


2




1


30

personnes

chambre

m2

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

Tarifs (au 04/04/22)

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

Chambres d'hôtes Lapitxuri - Arcangues

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Auberge Achtal

Restaurant du Trinquet

Histerra

Ferme Xuxurla

Fronton

 +33 5 59 43 05 56
Le Bourg

 +33 5 59 43 09 64
 http://www.trinquetdarcangues.com

 +33 6 48 10 42 25
 http://histerra.fr/

 +33 6 33 92 50 95
303 Chemin de Larrechurria

 +33 5 59 22 88 99
Place du Bourg

 http://www.auberge-restaurant-achtal.com/

2.2 km
 ARCANGUES



1


Au pied de l'église et face au
magnifique fronton rose d'Arcangues,
l'Auberge Achtal possède une très
agréable terrasse ombragée où il fait
bon prendre le temps de manger.
Venez vous régaler dans cette auberge
typique. Restaurant traditionnel de
qualité "Achtal" est un restaurant
incontournable
de
la
commune:
Omelette aux cèpes, piquillos farcis ou
agneau de lait sont des classiques.

 https://www.fermexuxurla.com/

2.2 km
 ARCANGUES



2


Situé en contrebas de l'église
d'Arcangues avec un grand parking
attenant et une terrasse ombragée. Le
restaurant du Trinquet est un restaurant
de cuisine traditionnelle basque. Sa
grande salle de 180 couverts avec sa
très belle cheminée donne sur le
trinquet où vous pourrez admirer les
joueurs de pelote. Il peut accueillir des
groupes,
banquets,
repas
avec
animations pour séminaires et congrès.
Une terrasse ombragée vous permettra
de
profiter
d'une
ambiance
décontractée en savourant des plats
soignés.

1.2 km
 ARCANGUES



1


Passionnée par le Pays Basque et son
patrimoine, Lea a décidé après son
Master d'Histoire de valoriser ce
territoire qui lui est si cher. Après de
nombreuses expériences de guidages
(agences, Offices de Tourisme), elle a
décidé de créer "Histerra". Elle propose
des visites guidées à pied en français
ou en anglais d'une ou deux heures
dans de nombreux villages et villes
basques. Elle peut également, sur
demande,
réaliser
des
circuits
personnalisés pour petits et grands
groupes
(familles,
entreprises,
associations).

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

1.7 km
 ARCANGUES



2


Dans un cadre exceptionnel et une
nature préservée, située sur les
hauteurs d'Arcangues, en bordure des
forêts communales d'Ustaritz et de
Saint-Pée-sur-Nivelle, venez apprécier
une nature sauvage et intacte où la
randonnée et la promenade à cheval
prennent toutes leurs saveurs. Nous
vous proposons des balades pour
cavaliers déjà initiés, d’une demijournée ou à la journée, ainsi que des
excursions de plusieurs jours et des
week-ends
bivouacs.
Pour
les
débutants des cours et stages
d’initiation sont proposés.

2.2 km
 ARCANGUES



3


Fronton adapté à la pratique de la main
nue ou de la pala. Lieu libre d'accès.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Théâtre de la Nature

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 43 08 55
Le Bourg
 http://www.arcangues.fr

2.2 km
 ARCANGUES



Réserve Naturelle d'Errota Handia

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 24 33 32 88
Chemin Errota Handia

route d'Ustaritz

 https://www.reserves-naturelles.org/errota-handia

4


Le Théâtre de la Nature est une grande
salle datant de 1968 avec charpente
apparente et ouverture sur l'extérieur.
Elle comporte des gradins devant une
immense fresque de Ramiro Arrue, une
estrade de 40m², un bar en pierre
extérieur et un coin traiteur. Elle peut
accueillir jusqu'à 350 personnes sur 419
m² et se loue nue (sans table et sans
chaise).

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


1.0 km
 ARCANGUES



2


L’Etang d’Errota Handia «grand moulin»
à Arcangues, forme avec les divers
habitats de prairies et milieux forestiers
associés, un ensemble écologique
remarquable, zone d’accueil privilégiée
pour de nombreuses espèces végétales
et animales, parmi lesquelles de
nombreux
oiseaux,
insectes,
amphibiens et mammifères, dont le très
rare et menacé vison d’Europe.
Superficie classée de 9 hectares depuis
le 15/12/2008. On y dénombre 19
habitats différents, abritant 250 espèces
végétales et 274 espèces animales dont
140 espèces d’oiseaux : grèbe
castagneux, aigle botté, busard des
roseaux, balbuzard pêcheur… Le site
est une zone d’accueil de premier plan
pour de très nombreuses espèces
d’odonates (38 espèces recensées à ce
jour, dont l’agrion de Mercure) et les
lépidoptères diurnes (50 espèces).

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

2.2 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

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 Sud Labourd

Découvrir

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

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

