CHAMBRES D'HÔTES GAÏN-EDER CIBOURE - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES GAÏN-EDER
- CIBOURE
Hélène vous accueille dans ses 3 chambres d'hôtes, dans
la Villa "Gaïn-Eder" à Ciboure, située sur la colline de
Bordagain d'où vous pourrez admirer l'océan comme les
Pyrénées.

https://villa-gaineder.fr

Hélène LOUMÉ
 +33 5 59 47 01 13
 +33 7 71 58 78 13

A Chambres d'hôtes Gaïn-Eder - Ciboure : 82

bld d'Abbadie d'Arrast 64500 CIBOURE

Chambres d'hôtes Gaïn-Eder - Ciboure
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3


Sur la colline de Bordagain, quartier résidentiel de Ciboure, très belle maison avec vue mer et
montagne, à 7 mn à pied de la plage. 3 chambres de grand confort. Accueil privilégié et soigné pour
week-end et semaine. Idéal pour randonnées pédestres et VTT sur la corniche basque. Tout près
de l'Espagne. Possibilité de privatiser la maison pour mariage, réunion de famille ou de travail.
Protocole sanitaire en place. Gel hydroalcoolique à disposition

Infos sur l'établissement
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 21/03/22)

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

Chambres d'hôtes Gaïn-Eder - Ciboure

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

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

Café Garra

Restaurant Camietako Sukaldea

Béatitude-énergéticienne

Galerie d'art Arte Bideak

Eauxskadi

 +33 9 81 02 53 52
9 quai Maurice Ravel

 +33 5 59 14 84 90
94 Mahastiko Bidea

 +33 6 08 24 77 40
26 Avenue Haize Hegoa

 +33 6 89 98 65 48
2 rue pocalette

 +33 6 87 10 44 18#+33 6 88 56 26
73
Port de Larraldenia

 https://www.artebideak.com/

 http://www.eaux-skadi.com
0.8 km
 CIBOURE
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Au centre ville, face au port de
plaisance de Ciboure, avec une belle
terrasse ensoleillée. Ancien bistro de
pêcheur face au port de plaisance de
Ciboure, avec une belle terrasse au
soleil, petit déjeuner le matin, carte de
poissons et viandes du pays, vins de
vignerons.

0.8 km
 URRUGNE



2


Dans le quartier de Camieta, au cœur
de la zone commercial d'Urrugne et à la
croisée des routes qui mènent aux
plages de Socoa et d'Hendaye, le
restaurant vous propose une cuisine
généreuse aux couleurs galiciennes.

0.7 km
 CIBOURE



1


Guide vers l'envol de soi. Sur rendezvous.

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

0.7 km
 CIBOURE
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Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art
basque
contemporain réouvre ses
portes en plein cœur de Ciboure. Arte
Bideak d’Anne-Marie et Pierre Bidegain
propose une programmation exaltante
avec
des
artistes
basques
emblématiques. Chaque artiste sera
exposé durant sept semaines.

0.8 km
 CIBOURE



3


Découvrez la Côte Basque tout en
pratiquant la pêche en mer ! Notre
bateau, un "Pêche-Promenade" de 8,5
mètres équipé pour la navigation côtière
et hauturière, est basé au port de
plaisance Larraldenia à Ciboure, face à
Saint-Jean-de-Luz. La porte d'accès
facilite l'embarquement de personnes à
mobilité réduite, le bateau est équipé de
toilettes. Avec Eaux-Skadi, la pratique
de la pêche est avant tout un moment
de partage. C'est aussi l'occasion de
comprendre l'environnement marin,
découvrir les espèces locales, les types
de pêche et les périodes. Le matériel
de pêche ainsi que les appâts sont
fournis. Il est adapté aux petits comme
aux grands, tant pour la pêche sportive
que récréative.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Océan Paddling Evolution2
 +33 6 50 61 92 83
 http://www.evolution2paysbasque.com

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 http://www.urrugne-tourisme.com/

0.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



4


Au départ de la grande plage (à côté du
poste MNS °1), venez découvrir la
magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz,
lieu privilégié pour la pratique de la
pirogue hawaïenne, du stand-up paddle
ou du kayak de mer. Individuels,
familles, groupes... "Ocean Padding"
répondra à vos attentes dans une
ambiance conviviale et professionnelle.
Océan Paddling l'esprit hawaïen !
Différentes formules pour partager notre
passion de notre expérience unique.
Matériel disponible : pirogues 4 places,
Stand Up P,addle big SUP gonflable (8
places), kayaks sit on top...

 LARRIBAR-SORHAPURU
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3.5 km
 URRUGNE
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Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

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

3.7 km
 URRUGNE
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Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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