CHAMBRES D'HÔTES (MAISON)
CHALBONIA - LOUHOSSOA - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES (MAISON)
CHALBONIA - LOUHOSSOA
Belle maison du 18ème siècle rénovée en 2019 offrant 3
chambres spacieuses à l'étage, avec décoration
personnalisée à Louhossoa - Pays Basque

https://maison-chalbonia-louhossoa.fr

Madame Francine
LAFOURCADE
 +33 9 71 38 61 91
 +33 5 59 11 20 64
 +33 6 30 89 60 66

A Chambres d'hôtes dans Maison Chalbonia 
Louhossoa : Le Bourg 64250 LOUHOSSOA

Chambres d'hôtes dans Maison Chalbonia Louhossoa


 Chambre Luhuso 
 Chambre Ursuya 
 Chambre Baigura


Au centre du village de Louhossoa, dans une très belle bâtisse basque rénovée datant de 1714; 3
chambres confortables dont une triple situées au 1er étage. Une grande salle de lecture et de jeux
avec billard est à votre disposition au 2ème étage de la maison. En extérieur terrasse et jardin avec
vue sur la montagne du Baigura. Le petit déjeuner est servi dans le séjour au rez de chausée ou sur
la terrasse.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

Jardin commun

Chambre Luhuso

Chambre


2




0


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambre Luhuso vue montagne Baigura
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 2
Sèche cheveux
WC: 1
WC privés

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

Chambre Ursuya

Chambre

Chambres


2




0


0

personnes

chambre

m2

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

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

wc sur le palier commun aux chambres Ursuya et Baigura

Chambre Baigura

Chambre


2




0


0

personnes

chambre

m2

Chambre Baigura avec balcon privatif vue montagne Baigura. salle de bain ouverte.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs
wc sur palier commun avec la chambre Ursuya

A savoir : conditions de la location
Arrivée

de 17h à 19h

Départ

10h30

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 22/01/22)
Chambres d'hôtes dans Maison Chalbonia - Louhossoa

Espagnol

n°1 : Chambre Luhuso : chambre Luhuso 2 personnes.Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre Ursuya : Chambre Ursuya 2 personnes
Petit déjeuner compris n°3 : Chambre Baigura : Chambre Baigura. 2 personnes Petit déjeuner compris

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

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.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

Espèces
du 01/01/2022
au 31/12/2022

80€

n°2
80€

n°3
95€

80€

n°2
80€

n°3
95€

n°2

n°3

n°2

n°3

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Le Trinquet
 +33 5 59 93 32 54
 http://www.hotel-trinquet-louhossoa.com

0.2 km
 LOUHOSSOA



1


Le restaurant du Trinquet vous accueille
dans ses deux salles aux deux
ambiances différentes : Une première,
côté bar dans un esprit bistrot. La
seconde, moderne et spacieuse,
comportant plusieurs espaces pouvant
accueillir
également
de
grandes
tablées . En cuisine, Daniel Bidart,
enfant du Pays, vous propose sa
cuisine gourmande et généreuse. Des
produits frais de saison de la région
(agneau, Axoa de veau, salmi de
palombes,
jambon
de
Bayonne,
chipirons, truitelles ..) et d'autres
recettes
emblématiques.
Pour
accompagner vos mets, laissez-vous
tenter par un large choix de vins dont
une sélection de vins régionaux. Aux
beaux jours venez profiter de la
terrasse ombragée située près du
jardin. Un trinquet privé est à votre
disposition si vous souhaitez vous
initier à la pelote.

Restaurant Lorettipia

La Forêt des Lapins

Evasion 64

Agorespace

 +33 5 59 37 91 91
 http://www.ostape.com

 +33 5 59 93 30 09
Chemin Arrokagaray

 +33 5 59 29 31 69
229 Errolako bidea

 +33 5 59 29 75 36
Elizakopartia

 http://www.laforetdeslapins.net

 https://evasion64.fr/

3.1 km
 BIDARRAY



2


C'est dans une maison de maître du 1
XVIIème siècle située au sein de
l'Auberge d'Ostape que se situe le
restaurant, Lore Ttipia. Selon les envies
et la météo du jour, les repas peuvent
se prendre sur la terrasse panoramique
avec vue sur les montagnes ou bien
dans la salle à manger en enfilade avec
ses tables d'hôtes. La cave de chêne,
ouverte sur la salle, dévoile les plus
beaux vins des coteaux d'Irouléguy et
Riojas, ainsi que les Pomerols et autres
nectars... Ici la région est à l'honneur,
Truite de Banka, Boudin noir, Cochon
des Aldudes, ou encore fromage au lait
de brebis directement de Bidarray, c'est
de la haute gastronomie locale qui est
servie ici sous la direction de la Cheffe
Manon Grasset.

1.1 km
 ITXASSOU



1


Découvrez nos amis lapins et cochons
d'Inde
dans
de
mignonnes
maisonnettes ainsi que les informations
qui les entourent ( faune, flore,
prédateurs. ..) sur plus d'1 km de
balade en forêt. Tout au long du
sentier, le parcours sur l'astronomie et
l'évolution du monde du bing-bang à
nos jours ravira petits et grands. Si le
coeur vous en dit, vous pourrez même
adopter un petit compagnon sur place,
n'hésitez pas à poser vos questions en
fin de visites. Pendant la saison,
possibilité de pique niquer ou de
restaurer sur place (sandwichs).

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

3.5 km
 ITXASSOU



2


Au coeur du Pays basque, venez
glisser sur les eaux tumultueuses de la
Nive, spot incontournable des sports
d'eaux vives. Evasion vous propose un
choix d'activités de sport nature adapté
à chacun depuis 25 années dans un
souci de satisfaire tous les publics (CE,
scolaires, loisirs, séminaires, personne
en situation de handicap). Au
programme : rafting, rafting journée +
repas grillades, hydrospeed, escalade,
canyoning,
aquarando,
canoë,
accrobranche ... Nos activités sont
ouvertes à partir de 6 ans minimum.
Différentes
formules
vous
sont
proposées : 1/2 journée, journée, weekend, semaine. Sur place la structure
dispose de douches individuelles,
vestiaires hommes et femmes, aire de
pique-nique avec barbecue, parking
privé aménagé. Nous avons également
des services d'hébergements, de
restauration et de transport.

4.3 km
 ITXASSOU



3


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Cocktail Aventure
 +33 5 59 37 76 24 +33 6 65 08 86
10
RD 918 - Parking Noblia

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

 http://www.cocktail-aventure.com
5.3 km
 BIDARRAY



4


Au cœur du Pays basque, à Bidarray, à
seulement 15 minutes de Saint Jean
Pied de Port, Cocktail Aventure et son
équipe dynamique et professionnelle
vous propose le meilleur pour votre
séjour au Pays Basque. Numéro un sur
Trip Advisor, nous vous laissons juger
par vous même de la qualité de nos
prestations. Coktail Aventure vous fait
profiter du parcours de Rafting le plus
long de la Nive, avec un passage
exclusif d'un barrage (sensations
garanties). En famille ou entre amis,
vous participez à des activités d'eaux
vives comme le rafting, l'hydrospeed, le
canyoning, le canoë kayak et à des
activités de loisirs de plein air :
Accrobranche
et
Paintball. Des
concepts personnalisés sont proposés
en
multi-activités.
Nous
vous
garantissons un accueil chaleureux et
convivial.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


8.5 km
 ITXASSOU



2


Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

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

14.3 km
 USTARITZ



3


Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

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

