IROULEGUY
LES BONNES ADRESSES LABELLISÉES
VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
DOMAINE AMEZTIA
Quartier Germieta
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.185084,-1.310931

Vigneron Indépendant - Idoki - Conversion AB
Langues parlées :
Français, Basque

Tel : 06 88 59 37 18
ameztia@orange.fr
www.domaine-ameztia.com

DOMAINE BORDATTO

Vigneron Indépendant - AB

05 59 49 18 22
bordatto@orange.fr
www.domainebordatto.com

Pascale et Bixintxo APHAULE ont créé le domaine
Bordatto en 2001, au cœur de la montagne
basque. Venez rencontrer des paysan·ne·s amoureux·ses de leur métier et de leur pays. Dégustez
leurs cuvées de cidres, jus de pommes et vins AOP
Irouléguy. Profitez des soirées «Bistrot Paysan» :
bar à vins et concerts, sur réservation.

DOMAINE BORDAXURIA

Vigneron Indépendant - AB

Bordatto Etxaldea
64 220 JAXU
GPS : 43.200931, -1.189007

VIGNERON·NE·S LABELLISÉ·E·S

Ferme du XVIIème siècle, Ameztia a traversé
les époques grâce à l’élevage et la culture de la
vigne. Gexan COSTERA prend la relève de son
oncle en 2013, épaulé par son frère Eñaut. Découvrez lors de votre visite une passion partagée
en famille. La dégustation est accompagnée de
produits fermiers.

Maison Bordaxuria
64 220 ISPOURE
GPS : 43.176571, -1.235471

Langues parlées :
Français, Anglais, Espagnol

Langues parlées :
Français, Basque,
Anglais, Espagnol

06 86 56 66 94
elorrireca@live.fr
www.ferme-larraldea.com

DOMAINE BRANA
Maison Brana
64 220 ISPOURE
GPS : 43.179887, -1.252548

Vigneron Indépendant - HVE- Conversion AB
Langues parlées :
Français, Anglais, Espagnol

05 59 37 00 44
contact@brana.fr
www.brana.fr

DOMAINE ETXONDOA
107 Chemin d’Antxiburua
64 220 ISPOURE
GPS : 43.185084,-1.310931
Tel : 06 71 40 99 08
etxondoa@gmail.com
www.irouleguy.com

Bordaxuria c’est la maison natale de Pelo, le
père des 3 sœurs RECA. Dans les années 1980,
la famille plante les vignes sur les pentes escarpées de l’Arradoy. Avec exigence et passion, Elorri
RECA et Brice ROBELET vinifient leurs premiers
vins sur le domaine en 2014. La dégustation est
accompagnée des produits de la ferme.

Depuis 1897 la famille Brana perpétue la tradition
de viticulteur et distillateur. Aujourd’hui Martine
distillatrice et son frère Jean vigneron ont pris
le relais. À Ispoure, visitez le domaine et sa tour
navarraise abritant le chai de vinification. Découvrez la distillerie et son espace scénographié sur
le village des artisans à Ossès.

Vigneron Indépendant - AB
Langues parlées :
Français, Basque,
Anglais, Espagnol

De retour dans son pays basque natal, Olivier
POUCHOULOU s’installe en 2020 sur le vignoble
d’Irouléguy. Sur les flancs de l’Arradoy, massif où
les pentes atteignent des degrés vertigineux, découvrez la passion et la curiosité d’un vigneron
cherchant à révéler la quintessence de ses terroirs. Dégustez des vins authentiques au cœur de
la montagne basque.

DOMAINE GUTIZIA

VIGNERON·NE·S LABELLISÉ·E·S

Quartier Leisparz
64 430 ST-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY
GPS : 43.186055, -1.335707

Vigneron Indépendant - AB
Langues parlées :
Français, Anglais

05 59 37 52 84
domainegutizia@gmail.com
www.gutizia.fr

DOMAINE MOURGUY
Maison Etxeberria
64 220 ISPOURE
GPS : 43.172002,-1.234106

Vigneron Indépendant - AB
Langues parlées :
Français, Basque,
Anglais, Espagnol

06 78 84 89 25
domainemourguy@hotmail.com
www.domainemourguy.com

LA CAVE D’IROULEGUY
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.183680, -1.333983

Cécile SABAH et Sébastien CLAUZEL ont créé
le domaine Gutizia en 2011. Ils s’inscrivent ainsi
dans la nouvelle dynamique de l’AOP. Les 2ha de
vignes sont conduits en AB. Profitez pleinement
du sentier pédagogique pour découvrir les spécificités de l’Appellation et sa biodiversité. Terminez
votre visite par une dégustation au chai.

A Mourguy, fruit d’une longue histoire familiale,
Pierre s’occupe de la vigne, Jean-Marie du verger
certifié AB, Florence de la vinification et des jus de
pommes de variétés autochtones. Découvrez les
pentes abruptes de la montagne de l’Arradoy et
dégustez l’Irouléguy dans un cadre authentique.
Chambres d’hôtes et balade avec un âne sur réservation.

AB
Langues parlées :
Français, Basque,
Anglais, Espagnol

Créée en 1952 par 9 viticulteurs passionnés, la
Cave d’Irouléguy est la coopérative viticole de
l’Appellation. Collectif à taille humaine avec ses
35 viticulteur·trice·s, dégustez ses cuvées emblématiques, biologiques ou sans sulfites. Sa boutique scénographiée vous fait découvrir le cheminement du raisin à la bouteille.

Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Rafting, Canoraft, Hydrospeed, Aqua-rando,
Canyoning, Parc aventure, Via Ferrata.

Langues parlées :
Français, Espagnol,
Anglais

Rafting, Canöe gonflable, Kayak, Mini Raft, Hydrospeed.

05 59 37 41 33
contact@cave-irouleguy.com
www.cave-irouleguy.com

ARTEKA
Mendi Kirolak RD 918
64 780 BIDARRAY
GPS : 43.26701, -1.33997

ACTIVITÉS LABELLISÉS

06 73 41 98 27
infos@arteka-eh.com
www.arteka-eh.com

UR BIZIA RAFTING
Erramondeguya
64 780 BIDARRAY
GPS : 43.2662513, -1.3381903
05 59 37 72 37
contact@ur-bizia.com
www.ur-bizia.com

FERME ÉQUESTRE LATSAGA ZALDITOKIA
Latsaga
64 120 OSTABAT ASME
GPS : 43.255952, -1.0715010

Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Italien

06 78 96 40 25
ferme.latsagazalditokia@gmail.com
www. latsaga-zalditokia.com

Labels : AB = Agriculture Biologique ; HVE = Haute Valeur Environnementale.

Sur 3 étapes, randonnée à cheval à la rencontre
des vignerons de l’appellation Irouleguy afin de
découvrir ce vignoble, visiter leurs chais et faire
des dégustations.
En passant par les cols et sommets du Pays
Basque intérieur, entre vallées d’Oztibarre, de
Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port) et Baigorri.

BALADE AVEC UN BERGER - FERME PEOTENIA

ACTIVITÉS LABELLISÉS

Maison Peotenia RD 933
64 220 ST-JEAN-LE-VIEUX
GPS : 43.167041, -1.222070

Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol

06 11 77 65 62
contact@ferme-peotenia.com
www.ferme-peotenia.com

VISITE GUIDEE DE BAIGORRY : ENTRE HISTOIRES, LEGENDES ET GOURMANDISE
Place de la Mairie
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.178662, -1.340465
05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
www.en-pays-basque.fr

Capacité d’accueil :
Min 4 Max 50
Langues parlées :
Français, Espagnol

Connaissez-vous les laminak ? Le Raconteur de
Pays vous en apprendra plus sur ces êtres facétieux de la mythologie basque. Profitez de cette
balade bucolique pour comprendre l’importance
de nos « etxe » (maisons) dans l’histoire du Pays
Basque. Enfin, Eric, l’artisan-chocolatier du village, éveillera votre gourmandise avec la dégustation d’un chocolat. [En saison uniquement]

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ FORTIFIÉE DE SAINT JEAN PIED DE PORT
14 place Charles de Gaulle
64 220 ST-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.163336, -1.237630
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.
com
www.en-pays-basque.fr

Capacité d’accueil :
Min 4 Max 50
Langues parlées :
Français, Espagnol,
Anglais

RANDONNÉE PEDESTRE - ETCHAINE
Parking mairie d’Ispoure
64 220 ISPOURE
GPS : 43.1707423, -1.2327303
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.
com
www.en-pays-basque.fr/randonnee/
etchaine

BALADES LABELLISÉES

Balade en montagne à la découverte du métier
de berger aux côtés de Jean-Michel et son troupeau (250m de dénivelé). Egalement viticulteur,
Jean-Michel vous fera déguster un vin issu de
l’AOC Irouleguy accompagné de charcuterie locale, de « taloak » (galettes à base de farine de
maïs) et gâteau basque.
Camping avec tentes lodges sur la ferme.

Niveau facile
Durée :
2h
Distance :
7km
Dénivelé :
300m+

RANDONNÉE PEDESTRE - ARRADOI
Parking aire de pique nique
64 220 ISPOURE
GPS : 43.18068, -1.24564
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.
com
www.en-pays-basque.fr/randonnee/
arradoi

05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
www.en-pays-basque.fr/randonnee/
jara/

Pour démarrer, très belle vue dégagée sur la cité
fortifiée de St-Jean-Pied-de-Port puis sur le vignoble d’Irouléguy. La balade permet de traverser les vignes plantées sur des parcelles à flancs
de la montagne de l’Arradoy, en terrasses. Arrivé
à la table d’orientation, portez un regard unique
sur les cols de montagne qui vous entourent :
Behorléguy, Irati, Okabe et villages de la plaine.

Niveau facile
Durée :
2h45
Distance :
6,3km
Dénivelé :
307m+

RANDONNÉE PEDESTRE - JARA
Parking de l’église d’Irouléguy
64 220 IROULEGUY
GPS : 43.17825, -1.30010

Classée parmi les plus beaux villages de France,
la cité fortifiée de St Jean Pied de Port vous ouvre
ses portes. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout
en foulant les pavés centenaires. Vous découvrirez l’histoire de St Jean Pied de Port et deviendrez, le temps d’une visite, un pèlerin de Saint
Jacques de Compostelle grâce à la traversée de
la rue de la citadelle.

Jolie boucle sur les 1e hauteurs à quelques pas de
St-Jean-Pied-de-Port. Panorama qui embrasse
la ronde des sommets stratégiques protégeant
la petite cité au pied de la montagne. Sur le parcours, arbres et essences endémiques vous protégeront de l’ardeur des rayons du soleil. Vos pas
fouleront le sol ferrugineux qui caractérise cette
terre du vignoble de l’Irouléguy.

Niveau difficile
Durée :
5h
Distance :
11,47km
Dénivelé :
620m+

A 800 m d’altitude, vue sur les sommets emblématiques de Basse-Navarre. Le parcours donne
un aperçu de la richesse des terroirs du vignoble
d’Irouleguy. Vous découvrirez l’ancien prieuré édifié par les moines de l’Abbaye de Ronceveaux au
XII siècle autour duquel ils implantèrent la vigne
afin de produire un vin indispensable à l’accueil
des pèlerins de St-Jacques de Compostelle.

BALADES

BOUCLE À VÉLO - BAIGORRY ET VIGNOBLE D’IROULÉGUY
Parking de l’Office de Tourisme
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.1787803, -1.3406531
05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com

Durée :
1h45
Distance :
12,20km
Dénivelé :
242m+

Jeunes cyclistes : difficile

Partez à la découverte d’un village authentique
qui accueille en son sein la cave coopérative des
vins d’Irouleguy depuis 1952, ainsi que plusieurs
vignerons indépendants. Vous remonterez l’histoire en découvrant le village d’Irouleguy qui donna son nom au vignoble ainsi que son prieuré édifié par les moines de Roncevaux au XII siècle. Ces
mêmes moine y plantèrent autour les 1e vignes.

RESTAURANT ANDREINIA
Bourg
64 220 ESTERENCUBY
GPS : 43.103901, -1.196556
05 59 37 09 70
hotel-andreinia@wanadoo.fr
www.hotel-andreinia.com

Capacité d’accueil :
150 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol , Anglais

Le restaurant dispose de trois salles, dont une terrasse couverte, d’une capacité de 200 personnes,
50 personnes ou 25 personnes...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).

RESTAURANT - BRASSERIE CAFE DE LA PAIX
4 place Floquet
64 220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.162118, -1.238826

RESTAURANTS LABELLISÉS

05 59 37 00 99
xabi.aguer@wanadoo.fr
www.cafedelapaix-saintjean.com

Capacité d’accueil :
150 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Vous pourrez déjeuner ou dîner en terrasse et
goûterez de nombreux plats traditionnels. Vous
découvrirez et apprécierez une cuisine à base de
produits locaux (foie gras mi cuit maison, côte de
bœuf, boudin, saucisses confites,...). Le Café de
la Paix propose également une restauration plus
rapide avec une brasserie, pizzas, salades, sandwichs... Possibilité accueil de groupes (100 pers).

RESTAURANT CAFE TTIPIA
2 place Floquet
64 220 ST-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.1623689, -1.2385917
05 59 37 11 96
cafettipia@gmail.com
www.cafettipia.com

Capacité d’accueil :
80 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Au cœur de St Jean Pied de Port, venez découvrir le café Ttipia, restaurant brasserie où vous
dégusterez une cuisine simple et goûteuse avec
salades campagnardes, végétariennes, aux chipirons, morue à l’espagnol, axoa de veau, Saint
Jacques...selon le moment. Cuisine à la braise
(Asador) proposée dans une ambiance chaleureuse avec une équipe professionnelle.

RESTAURANT ERREGUINA
Route de Pampelune
64 430 BANCA
GPS : 43.126064, -1.374171
05 59 37 40 37
hotel@erreguina.com
www.auberge-pays-basque.fr

Capacité d’accueil :
55 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol , Anglais,
Portugais

Ici, la gastronomie basque est à l’honneur, Xabi
basant sa cuisine maison sur des produits de
qualité, élaborés par des petits producteurs de la
vallée. Au fil des saisons, les gourmets pourront
se délecter de savoureux plats tels que l’axoa de
bœuf au piment d’Espelette, la «Potée» à la truite
de Banca ou le jambon de porc basque «Kintoa».

RESTAURANT GAMIA
Route de Gamia
64 220 BUSSUNARITS
GPS : 43.1735570, -1.1308300
05 59 37 13 48
restaurant.gamia@sfr.fr
www.restaurant-gamia.fr

Capacité d’accueil :
240 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol

Au coeur de la montagne basque, Bruno et son
équipe vous propose une cuisine traditionnelle et
raffinée, à base de produits locaux et de saison.
La salle de grande capacité, avec sa vue panoramique sur la vallée et les Pyrénées environnantes
et sa terrasse, sont à votre disposition. Le restaurant est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

RESTAURANT JARAPEA
94 rue du Fronton
64 220 IROULEGUY
GPS : 43.1809598, -1.3007795
09 86 40 39 72
contact@jarapea.com
www.jarapea.com

Capacité d’accueil :
45 places
Langues parlées :
Français, Espagnol ,
Anglais

En plein cœur du vignoble d’Irouleguy, Patrick
et Manon vous proposent une cuisine à base de
produits frais sélectionnés sur le marché, travaillés et mis en valeur par un soupçon d’originalité
et accompagnés d’un pain maison. Spécialité à
découvrir absolument : le menu «Pintxonomique».
Tout ceci accompagné d’une carte des vins très
élaborée contenant plus de 60 références.

RESTAURANT LORE TTIPIA - AUBERGE OSTAPE

RESTAURANTS LABELLISÉS

Domaine de Chahatoenia
64 780 BIDARRAY
GPS : 43.2894674, -1.3621544
05 59 37 91 91
contact@ostape.com
www.ostape.com

Capacité d’accueil :
70 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

L’Auberge Ostape propose une cuisine gastronomique locale. Les repas peuvent se prendre sur
la terrasse avec vue sur les montagnes ou dans
la salle à manger en enfilade avec ses tables
d’hôtes. La cave de chêne dévoile les plus beaux
vins des coteaux d’Irouléguy, Rioja, Pomerols et
autres nectars...

RESTAURANT PECOITZ
37 Route de Plaza
64 220 AINCILLE
GPS : 43.1449391, -1.1952547
05 59 37 11 88
pecoitz@wanadoo.fr
www.hotel-pecoitz-pays-basque.com

Capacité d’accueil :
120 places
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Le restaurant Pecoitz vous propose une cuisine
traditionnelle. Dès les beaux jours, vous pourrez
profiter de notre terrasse ombragée au calme
avec vue sur les montagnes.
Découvrez les spécialités régionales : foie gras
de canard, piquillos à la morue, pied de cochon,
agneau de lait, gâteau basque... Notre spécialité :
les palombes en salmis.

RESTAURANT LES PYRÉNÉES
19 place du Général de Gaulle
64 220 ST-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.1634538, -1.2377173
05 59 37 01 01
hotel.pyrenees@wanadoo.fr
www.hotel-les-pyrenees.com

Capacité d’accueil :
40 places
Langues parlées :
Français, Espagnol ,
Anglais

Dans un des plus beaux villages de la région, la
famille Arrambide reçoit ses clients dans son restaurant gastronomique implanté dans un ancien
relais de diligences. Notre grand chef basque
met son savoir et son talent au service des fins
gourmets. Sublimes vins locaux et d’ailleurs, un
grand moment. Cet établissement fait partie de
la chaîne Les Collectionneurs.

RESTAURANT XOKO GOXOA
1748 Route Zuzignate
64 220 SAINT-MICHEL
GPS : 43.1350028, -1.2202414

HÉBERGEMENTS

05 59 37 06 34
contact@hotel-xoko-goxoa.com
www.hotel-xoko-goxoa.com

Capacité d’accueil :
65 places
Langues parlées :
Français, Espagnol ,
Anglais

Ici, la cuisine est gourmande et de terroir, accompagnée de vins typés que l’on aime à vous faire
découvrir. Une grande salle de restaurant donne
directement sur les montagnes environnantes.
Dès les beaux jours, c’est sur la terrasse que vous
vous attablerez, bercé par les flots de la Nive. Un
menu végétarien vous est également proposé.

HOTEL ANDREINIA**
Bourg
64 220 ESTERENCUBY
GPS : 43.103901, -1.196556
05 59 37 09 70
hotel-andreinia@wanadoo.fr
www.hotel-andreinia.com

Capacité d’accueil :
28 chambres
Langues parlées :
Français, Basque, Espagnol , Anglais

Ici, tradition, convivialité et qualité sont les maîtres
mots. L’hôtel présente 28 chambres tout confort
avec belle vue sur montagnes et rivière environnantes. Piscine couverte chauffée et espace détente : spa, salle de sport ... Accueil de groupes
avec possibilité de programmation de séjour.
Pour un séjour insolite : cabane perchée ou tiny
house à louer.

HOTEL RESTAURANT ARCE****
Route du Col d’Ispéguy
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.175408, -1.348829
05 59 37 40 14
reservations@hotel-arce.com
www.hotel-arce.com

Capacité d’accueil :
20 chambres
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol , Anglais

Cet hôtel de charme basque présente des
chambres élégantes donnant sur le jardin, la rivière ou les Pyrénées. Elles sont toutes équipées
d’une télévision à écran plat et d’une salle de
bains privée, certaines ont un balcon. Différentes
prestations sont proposées : padel, piscine chauffée, terrain de pétanque, vélos.

HOTEL ERREGUINA**
Route de Pampelune
64 430 BANCA
GPS : 43.126064, -1.374171
05 59 37 40 37
hotel@erreguina.com
www.erreguina.com

Capacité d’accueil :
16 chambres
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol , Anglais,
Portugais

Nichée au pied des montagnes, dans la vallée
verdoyante des Aldudes, cette charmante auberge vous ouvre ses portes. Amoureux de la
nature, cette auberge est faite pour vous ! Cet
établissement familial, fondé en 1952, dispose
de 16 chambres, parfaitement tenues, simples
et confortables. Chaque chambre est équipée de
salle de bain, WC et d’un accès wifi.

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS

HOTEL LES PYRÉNÉES****
19 place du Général de Gaulle
64 220 ST-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.1634538, -1.2377173
05 59 37 01 01
hotel.pyrenees@wanadoo.fr
www.hotel-les-pyrenees.com

Capacité d’accueil :
18 chambres
Langues parlées :
Français, Espagnol ,
Anglais

L’hôtel 4 étoiles présente des chambres bien équipées et décorées dans un style contemporain.
Toutes ont une vue imprenable sur la montagne
basque, sont équipées de TV, wifi et climatisation.
L’établissement fait partie de la chaîne Châteaux
et Hôtels Collection. Depuis 40 ans, la famille Arrambide n’a eu de cesse de faire de cette maison
une adresse incontournable et reconnue.

HOTEL XOKO GOXOA**
1748 Route Zuzignate
64 220 SAINT-MICHEL
GPS : 43.1350028, -1.2202414
05 59 37 06 34
contact@hotel-xoko-goxoa.com
www.hotel-xoko-goxoa.com

Capacité d’accueil :
13 chambres
Langues parlées :
Français, Espagnol ,
Anglais

Goxoa est un hôtel rustique doté d’un jardin ombragé donnant sur la rivière la Nive. La terrasse
spacieuse offre une vue panoramique sur les
montagnes. Les chambres sont équipées d’une
télévision, décorées d’un mobilier en bois chaleureux et offrent une vue sur le village ou la montagne. Nombreuses randonnées proches de l’hôtel. Connexion wifi et parking privé.

CHAMBRES D’HOTES MOURGUY
Ferme Etxeberria - Domaine Mourguy
64 220 ISPOURE
GPS : 43.172002, -1.234106
06 78 84 89 25
domainemourguy@hotmail.com
www.domainemourguy.com

Capacité d’accueil :
4 chambres
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Au calme, cette belle maison familiale vous des
chambres triples avec mezzanine et salle de bain
privatives, ainsi qu’une superbe terrasse où vous
sera servi le petit déjeuner. La vue imprenable sur
un vignoble planté à flanc de montagne vous incitera à goûter le fameux vin basque d’Irouleguy
vinifié sur la propriété.

APPARTEMENT APELXENIA**
Apelxenia Borda
64 220 ASCARAT
GPS : 43.17761, -1.26443
06 85 17 40 43
mirenlax@hotmail.fr
www.maison-apelxenia-ascarat.fr

Capacité d’accueil :
4 pers - 2 chambres
Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol, Anglais

Annie vous invite dans ce gîte indépendant, à l’architecture typique de la Basse Navarre. Agriculteurs (élevage bovin) et viticulteurs, les propriétaires vous font partager la passion de leur métier
et découvrir ce vin AOC, puissant et généreux. La
terrasse couverte et le jardin sont des lieux privilégiés, avec une belle vue dégagée sur la montagne.

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS

GITE VERTES MONTAGNES ET CIE**
8 rue de la Citadelle
64 220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.162902, -1.236883
06 80 88 46 22
gite.ultreia@vertesmontagnes.fr
www.gite.vertesmontagnes.fr

Au cœur de la cité historique de St Jean Pied de
Port, proche de l’église, maison de la fin du XVIIeme siècle, entièrement rénovée. Idéal pour des
vacances en famille ou en petit groupe. La loLangues parlées :
Français, Basque, Es- cation d’une superficie de 200m² répartie sur 3
pagnol, Anglais, Italien étages se compose de 4 chambres et 3 salles de
bain, d’un patio verdoyant, d’une cuisine équipée
et d’un séjour spacieux avec télévision.
Capacité d’accueil :
15 pers - 4 chambres

CAMPING AMESTOYA**
Maison Amestoya RD 918
64 780 BIDARRAY
GPS : 43.284542, -1.353747

Capacité d’accueil :
30 emplacements
Langues parlées :
Français, Espagnol,
Anglais

05 59 37 25 81
contact@camping-bidarray.fr
www.camping-bidarray.fr

Lieu de séjour idéal au pied des montagnes, au
bord de la rivière la Nive, à 35 km de Bayonne et
à 20 km de St Jean Pied de Port. Situé à Bidarray, notre camping vous accueille le temps d’une
escapade au Pays Basque ou d’un séjour nature
entre amis, famille, groupes... Vous pourrez pratiquer les activités d’eaux-vives proposées par le
camping, randonner et visiter la région.

 OFFICES DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME - BUREAU DE SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Place de la mairie
64 430 ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
GPS : 43.178662, -1.340465

Langues parlées :
Français, Basque,
Espagnol , Anglais

05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
www.en-pays-basque.fr

OFFICE DE TOURISME - BUREAU DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
14 place Charles de Gaulle 64 220
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
GPS : 43.163336, -1.237630

Langues parlées :
Français, Basque, Espagnol , Anglais

05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.
com
www.en-pays-basque.fr

www.destination-vignoble-irouleguy.fr
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Etienne-de-Baigorry :
Tel : 05 59 37 47 28 - baigorri@otpaysbasque.com

