GÎTE AINERAK - SAINTE-ENGRACE PAYS BASQUE

GÎTE AINERAK - SAINTEENGRACE
Location de vacances pour 10 personnes dans une
maison de caractère située à Sainte-Engrace, alliant
confort, détente et convivialité. Piscine à débordement
avec vue sur la montagne Basque.

https://gite-ainerak.fr

Amélie EYHERALT
 +33 6 50 68 96 34

A Gîte Ainerak - Sainte-Engrace : Maison


Jauregia, Bourg 64560 SAINTE-ENGRACE

Gîte Ainerak - Sainte-Engrace
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La maison Ainerak est idéale pour vos réunions de famille ou pour des vacances entre amis. Les
petits plus : sa piscine à débordement avec vue sur la montagne, son agencement avec 4 "espaces
nuit" indépendants à l'étage équipés de salle d'eau et WC permettant à chacun d'avoir son intimité...
en toute convivialité ! Un grand séjour pour d'agréables moments de détente. Maison entièrement
équipée avec Wifi gratuit, linge de lit et serviettes de toilette fournies, chaise haute, lit bébé, piscine
privatisée, plancha.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces

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

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

Salle de bains privée
WC indépendants
Balcon
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet
Séjour

Poêle à bois

P


Dans maison

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Piscine privative

Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 12/03/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte Ainerak - Sainte-Engrace

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

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.

Espèces

du 10/03/2022
au 05/02/2023

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
500€

Tarif 7 nuits semaine
1500€

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Auberge Elichalt

Auberge Berriex

Grotte de la Verna - Spéléologie

 +33 5 59 28 61 63 +33 6 83 69 70
54
Place de l'Eglise

 +33 5 59 28 60 54
Route de la Pierre Saint-Martin

 +33 5 59 28 34 02#+33 5 59 28 51
28#+33 5 59 28 02 37  +33 6 37 88
29 05
Quartier Calla

 http://www.gites-burguburu.com/

 http://www.laverna.fr
1.2 km
 SAINTE-ENGRACE
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Située face à l'église de SainteEngrâce, l'auberge Elichalt propose aux
randonneurs de passage et autres
personnes, outre son gîte de groupe et
ses chambres d'hôtes, une table à la
cuisine roborative à base de produits
locaux. Exemple de menu : gigots de
mouton haricots, côtelette de mouton
en grillage, poulet basquaise, omelettes
aux cèpes et bien d'autres choses, sans
oublier les pâtisseries maison.

1.7 km
 SAINTE-ENGRACE
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Sur la route de la Pierre-St-Martin,
venez déguster une cuisine de femmes,
simple et traditionnelle. Aux beaux
jours, la terrasse ombragée offre un
magnifique panorama sur la montagne
et, en hiver, la salle à manger, où trône
la cheminée, vous permet une
parenthèse chaleureuse et familiale.
Mireille vous régalera de ses plats
traditionnels comme l'axoa, l'agneau à
l'Espagnole (production locale), ou
autres grillades de côtes de mouton, de
steacks de canard, d'entrecôtes ou
faux-filets... fournies par Henri, son
mari boucher. Il y a dans cette auberge
une ambiance et des parfums qui
fleurent bon le Pays Basque et la
province de Soule !

0.3 km
 SAINTE-ENGRACE
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Entrez dans l'aventure souterraine de la
Salle de la Verna à Sainte-Engrâce,
village pittoresque et légendaire de la
Soule, au coeur de la montagne
basque. Découverte de la spéléologie
au coeur du gouffre de la Pierre Saint
Martin et de la grotte de la Verna, la
plus vaste salle souterraine au monde
accessible à tous (250 m de diamètre et
190 m de haut). Plusieurs formules sont
proposées, adaptées au niveau sportif
de chacun : randonnée souterraine,
escalade souterraine et approche à la
spéléologie… Avant de démarrer votre
marche, le guide vous racontera
l’histoire de la découverte du gouffre.
Le matériel spéléo est fourni à l'accueil
(combinaison, baudrier et casque avec
éclairage).

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

Canyoning - Pyrénées Aventures
Nouvelles
 +33 6 19 55 59 87#+33 6 47 82 29
85
Licq-Athérey

Tennis municipal
 +33 5 59 28 60 52#+33 5 59 28 61
37
Bourg

 http://www.pyrenees-aventures-nouvelles.com
8.8 km
9.0 km
 2
 LICQ-ATHEREY
 LICQ-ATHEREY



La base nautique de Pyrénées Aventure
Nouvelles se trouve à Licq-Atherey, en
province de Soule au Pays-Basque, au
pied de nombreux canyons, sites
d'escalade et spéléo. Nous sommes
une entreprise de loisirs sportifs
spécialisée en escalade, spéléo,
canyon et randonnées depuis 15 ans.
Les activités sont possibles à partir de 3
ans pour la spéléo et 8 ans pour le
canyon.
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Située au cœur du village de LicqAthérrey, non loin de la commune de
Tardets. C'est dans ce petit village que
se trouve le fameux pont des laminak
dont une légende dit qu'il n'a jamais pu
être terminé à temps. Le terrain est géré
par la mairie. Les clefs sont à retirer au
café restaurant Alfitcha du village.
Depuis le terrain vous pourrez profiter
d'une vue exceptionnelle sur les
montagnes environnantes.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Bibliothèque municipale

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 28 54 79
Place centrale

Grotte de La Verna

Gorges de Kakuetta

 +33 5 59 28 34 02 +33 6 37 88 29
05
Quartier Calla

 +33 5 59 28 60 83 +33 5 59 28 73
44
 http://www.sainte-engrace.com

 http://www.laverna.fr
13.6 km
 TARDETS-SORHOLUS
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La bibliothèque municipale de Tardets
est située dans le prolongement de la
place du marché. Lecture sur place et
prêts de livres sont ouverts à tous, toute
l’année, sur abonnement, afin que la
culture soit accessible à tous.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


0.3 km
 SAINTE-ENGRACE
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Au cœur des montagnes calcaires de
Haute-Soule et du Barétous, entre
Pays-Basque et Béarn, la grotte de la
Verna
est
un
site
géologique
d'exception, aux volumes hors du
commun au cœur du gouffre de la
Pierre Saint-Martin. La grotte de la
Verna est la plus grande salle
souterraine éclairée au monde et
accessible à tous. L'extraordinaire
aventure humaine liée à l’exploration
souterraine, la découverte de La Verna
et du gouffre de la Pierre Saint Martin,
sera le fil conducteur de votre visite.
Différents types de visites (touristes et
sportives) sont proposées, guidées par
des spéléologues. Les visites se font
sur réservation sur internet uniquement.
L'accès se fait par navette, à pied et,
e x c e p tio n n e le m e n t , par
véhicule
personnel. Prévoir vêtements chauds
type polaires + vestes (température
ambiante 5° toute l'année) et des
chaussures fermées.

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

1.4 km
 SAINTE-ENGRACE
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Les Gorges restent fermées pour la
saison 2021. Venez déconnecter et
profiter de toutes les expériences que
vous propose le village de SainteEngrâce : ses 7 sentiers de randonnées
balisés pour tous les niveaux, l’église
romane de Santa Grazi classée aux
Monuments Historiques… Déconnexion
assurée. Site des plus sauvages et
prestigieux d'Europe, les gorges de
Kakuetta sont aujourd'hui protégées et
forcent l'admiration. Une nature vierge
luxuriante, d'une beauté farouche,
garde le secret de ces gorges. Vous
découvrirez à votre rythme les charmes
multiples de ce canyon, au fil des
sentiers et passerelles aménagés au
cœur d'une flore abondante. Les parois
vertigineuses et ruisselantes atteignent
jusqu'à 350 m de hauteur. Après 1
heure de marche, on atteint la cascade
qui chute d'une vingtaine de mètres.
Enfin, la grotte du lac, ornée de
stalactites et stalagmites géantes, clôt
le périple.

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

