GÎTE JAMARCE - CIBOURE - PAYS
BASQUE

GÎTE JAMARCE - CIBOURE
Location de vacances pour 4 personnes située à Socoa
Ciboure, au rez de chaussée d'une maison entièrement
rénovée, à 5 minutes à pied de la plage.

https://gite-jamarce-ciboure.fr

Marie Martine LARZABAL
 +33 6 87 50 88 21

A Gîte Jamarce - Ciboure : Jamarce, 36

Avenue des Basques 64500 CIBOURE

Gîte Jamarce - Ciboure


Appartement


4




1


55

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Cette appartement de charme, idéalement situé pour visiter la région, se trouve à Socoa Ciboure,
dans un quartier calme à 5 minutes à pied de la plage. Au rez de chaussée d'une maison
entièrement rénovée, vous pourrez profiter d'une belle terrasse privative et bénéficiez d'une place de
parking privée. Un accès à une place de parking privative sur le port de plaisance, à 2 pas de Saint
Jean de Luz, est inclus dans la location.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Dans maison
Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Jamarce - Ciboure

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
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

Bistrot Le Jeu de Paume

Arraina

Atelier Libre comme l'art

Béatitude-énergéticienne

Aire de pique-nique de l'Untxin

 +33 9 81 91 61 32
11 avenue du Commandant Passicot

 +33 5 59 47 98 60
39 boulevard du Cdt Passicot

 +33 6 11 08 04 03
Place Koxe Arbiza

 +33 6 08 24 77 40
26 Avenue Haize Hegoa

Promenade de la Cité

 https://www.arraina-latablemarine.fr/

 http://www.atelierlibrecommelart.fr

0.8 km
 CIBOURE
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Le bistrot le Jeu de Paume sera ravi de
vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse afin de vous proposer une
cuisine authentique évoluant au fil des
saisons, qui sera rendue plus
savoureuse par des vins choisis
harmonieusement.
Nous
vous
accueillerons tous les jours du vendredi
au mardi, de 12h et en soirée à partir
de 19h30. Nous avons une formule
entrée - plat - dessert, ainsi que des
salades et plusieurs assiettes à
partager pour l’apéritif.

1.1 km
 CIBOURE



2


Spécialités de poissons de la criée et
fruits de mer, parillada royale au
homard, ttoro retour de la pêche, sole et
turbo sont l'honneur. Situé à Ciboure,
au coeur du port et au pied du fort de
Socoa, sa terrasse ensoleillée et sa
décoration chaleureuse offrent une vue
panoramique sur la baie de Saint-Jeande-Luz. Réservation conseillée.

0.5 km
 CIBOURE



1


Quelle que soit votre expérience,
peinture, dessin, pastels, aquarelle…,
venez avec votre envie et le reste
suivra! L'atelier est un lieu propice à la
détente et à la création, pour apprendre,
tester de nouvelles choses ou
simplement pratiquer à votre rythme…
Prenez du temps pour vous dans ce
véritable atelier d'artistes ! « nouveauté
Covid» : "L’atelier entre vous !!" se
décline en une séance découverte de 3
heures, planifiée à la demande, juste
pour vous ! Réservez entre proches, en
famille ou entre amis, à l'occasion d'un
évènement particulier : anniversaire…
ou simplement pour le plaisir de
partager une activité artistique…. Le
matériel est fourni. De juin à mi août,
des séances croquis en extérieur ou en
atelier sont proposées, à la demande,
groupe ou individuel.

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

0.5 km
 CIBOURE
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Guide vers l'envol de soi. Sur rendezvous.

0.7 km
 URRUGNE
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Grand parc équipé d'un terrain
multisports, de jeux pour enfant, d'un
terrain de pétanque, d'agrée sportifs,
d'une piste piétonne.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Paral'aile bouées tractées

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 70 45 03 38
Parking des dériveurs
 http://www.paral-aile.fr

0.9 km
 CIBOURE



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/

4


C'est à Socoa, quartier de Ciboure qui
ferme la baie de Saint Jean de Luz, sur
la côte basque, que vous trouvez les
professionnels des sports nautiques.
Depuis plus de dix ans, l'équipe de
Paral'aile vous propose quel que soit
votre âge ou votre condition physique
de pratiquer sous l'encadrement de
moniteurs diplômés les bouées tractées
et le fly-fish sur une zone de vitesse
spécifique et sécurisée située dans la
baie de Saint Jean de Luz. La bouée
tractée procure une impression de
vitesse.
Grâce
à
sa
forme
révolutionnaire, le flyfish procure une
pure sensation de rodéo aquatique.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


3.1 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

3.4 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

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

