LOCATIONS CORNUT - ASCAIN ET
CIBOURE - PAYS BASQUE

LOCATIONS CORNUT - ASCAIN
ET CIBOURE
Bienvenue dans nos locations de vacances à Ascain et
Ciboure, en Pays Basque

https://location-cornut-paysbasque.fr

Pascale et Daniel CORNUT
 +33 6 31 92 27 89

A Maison Etcheto - Ascain : Maison Etcheto,


695 route de dorrea 64310 ASCAIN
B Appartement CORNUT - Ciboure : Résidence



Golf et Nivelle, 6 Place William Sharp 64500
CIBOURE

Maison Etcheto - Ascain


Maison


4




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Cette propriété est située au cœur d’un parc de 2 hectares, arboré, fleuri, au bord d’une rivière et
face à un étang de 1000 m2, site particulièrement apprécié des amoureux de nature et de calme. Sa
situation centrale vous permettra de profiter des atouts de la montagne à travers les sentiers de La
Rhune, des bienfaits des plages de St jean de Luz (6 kms), d’Hendaye (15kms) et de Biarritz
(25kms), vous évader vers l’Espagne où vous pourrez faire vos achats détaxés dans les ventas et
déguster des tapas à St Sébastien (30kms) et Fontarabie (15 kms).Wifi et parking.

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Etcheto - Ascain

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Appartement CORNUT - Ciboure


Appartement


6




2


53

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

La résidence Golf et Nivelle vous offre un cadre familial pour passer des vacances actives, à la mer
ou à la montagne. Elle est idéalement située , à 100m de la promenade du bord de Nivelle, à
seulement 700m du port pittoresque de Saint Jean de Luz, et à 1km de sa grande plage (10mn à
pied). Elle vous offrira tout le confort au quotidien : terrasse privative face à la piscine ensoleillée de
200m². Une place de parking souterrain est comprise avec l'appartement, ainsi que l'accès Wifi. La
résidence est dotée d'un ascenseur. Tous les commerces sont accessibles à pied, à 300m

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Dans résidence

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

Tarifs (au 20/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement CORNUT - Ciboure

Chèques bancaires et postaux

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

Lit bébé
Les animaux sont 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

Restaurant Achafla Baita

Aire de jeux Kisu Labea

Aire de jeux Larre Lore

 +33 5 59 54 00 30
20 lotissement Maldatxoa

 +33 5 59 54 00 84
Route de Dorrea

 +33 5 59 54 00 84
Route de Saint Jean de Luz

1.5 km
 ASCAIN



1


Mis à jour 03/11/2020 Dans un cadre
exceptionnel, une cuisine régionale et
raffinée pour le plaisir des fins
gourmets. Menus et cartes à des prix
sympas … à découvrir sans attendre.
Menus "Terre et mer" variant au grè des
saisons selon arrivage. Des assiettes
conviviales, menus enfants, ainsi que
nos suggestions selon saison et le choix
du chef. Peio, notre chef cuisinier
élabore
une
cuisine
savoureuse
préparée à partir des produits du terroir
et de l'océan. Idéalement situé au pied
de la Rhune, l'établissement dispose de
deux belles salles dont une climatisée
peut accueillir de 130 à 170 personnes
pour tout évènement. Jeux pour enfants
et parking assurés.

0.2 km
 ASCAIN



1


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Dorrea, proche de la route de
Ciboure. Elle dispose d’un parc pour
enfants avec des balançoires et
plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également un terrain
de basket ainsi qu’une aire de piquenique.

1.2 km
 ASCAIN



GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

2


Cette aire de jeux se trouve à trois
kilomètres du centre du village, sur la
route de Saint-Jean-de-Luz, à l'entrée
de la ZA Larre Lore. Elle dispose d’un
parc pour enfants avec des balançoires
et plusieurs jeux pour les petits. Elle est
située dans un lieu calme et arboré.
Vous y trouverez également une aire de
pique-nique.

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

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle
 +33 5 59 54 10 19
RD 918

1.8 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Montagne de La Rhune
 +33 5 59 54 20 14
Mairie

2.5 km
 SARE



3


Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

 : 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

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

