MAISON TCHAPARRO - MAULÉONLICHARRE - PAYS BASQUE

MAISON TCHAPARRO MAULÉON-LICHARRE
Location de vacances pour 5 personnes située dans un
quartier résidentiel calme de Mauléon et à 5 mn du centre
ville

https://maison-tchaparro-mauleon.fr

Eva GUYE
 +33 5 59 28 51 28

A Maison Tchaparro - Mauléon-Licharre :


Maison Tchaparro, 20 rue de Guernika 64130
MAULEON-LICHARRE

Maison Tchaparro - Mauléon-Licharre


Maison


5




2


70

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Maison de 70m² mitoyenne à celle de la propriétaire dans un quartier résidentiel calme de Mauléon.
Confortable, lumineuse, située au calme et à 5 mn du centre ville (commerces, services et
animations), cette location constitue un pied-à-terre idéal pour découvrir les charmes de la
montagne basque. Récemment rénovée, elle se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée
et salon, ainsi qu'une salle d'eau et wc en rez-de-chaussée. Vous profiterez également d'une
terrasse semi-couverte. L'étage se compose de deux chambres pouvant ainsi accueillir jusqu'à 5
personnes au total, ainsi que d'un WC avec lavabo. WIFI.

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

 Communs

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Maison Tchaparro - Mauléon-Licharre

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://maison-tchaparro-mauleon.fr

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Etxola

La table d'Agerria

Aire de jeux

Médiathèque municipale

 +33 5 59 28 27 96
30 avenue Gambetta

 +33 5 59 19 19 19
Mauléon-Licharre

 +33 5 59 28 18 67
Rue Arnaud de Maytie

 +33 5 59 28 78 88
14 Rue des Frères Barenne

 https://domaine-agerria.com/

0.5 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Le bar-restaurant Etxola a ouvert ses
portes au boulevard Gambetta de
Mauléon-Licharre . Il vous propose une
cuisine traditionnelle, maison et un
choix de plats, spécialités variées et à
petits prix. L'après-midi le restaurant se
transforme et devient un salon de thé, il
est possible d'y déguster un goûter
avec une carte de dessert très
gourmande.

0.5 km
 MAULEON-LICHARRE



2


A l'intérieur, la salle principale du
restaurant qui donne sur le parc vous
incite à la détente. Quelques touches
subtiles de couleurs rayonnantes, des
photos, redonnent vie à ce lieu si
magique. Pour un déjeuner d'affaire, un
dîner romantique ou une simple
escapade dans un écrin de verdure,
l'équipe de la table d'Agerria vous
accueille avec professionnalisme et
convivialité. C'est aussi une vitrine des
produits du terroir qui font la richesse et
la notoriété de la gastronomie basque.
Nous étudions également toutes
demandes pour les groupes et
événements familiaux. La carte des
vins joue au fil des saisons et s'accorde
en fonction des mets proposés. En été,
vous bénéficiez d'un service en terrasse
avec vue sur le parc et le château-fort
de Mauléon.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 http://mauleon-soule.sezhame.fr

0.6 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Sur la commune de Mauléon Licharre,
en centre-ville, à proximité du château
d’Andurain de Maytie et de l'église. Une
aire de jeux sécurisée, permet aux
enfants et aux parents de passer un
moment de détente. Elle dispose de
divers jeux pour jeunes enfants
(toboggan, maisonette, balançoire...) et
d’une boîte à lire pour les adultes.

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

0.6 km
 MAULEON-LICHARRE



2


La
médiathèque
municipale
de
Mauléon-Licharre est située dans
l’enceinte de la Maison de Services au
Public, à proximité du château-fort.
Lecture sur place, prêt de livres, de
magazines et de CD sont ouverts à
tous, toute l’année, sur abonnement,
afin que la culture soit accessible à
tous. Des expositions temporaires
viennent étoffer cette offre.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

La Madeleine

Forêt des Arbailles

 +33 5 59 28 51 28

 +33 5 59 28 06 04

9.3 km
 TARDETS-SORHOLUS



2


La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

11.8 km
 AUSSURUCQ



3


La forêt des Arbailles est un massif
forestier du Pays basque qui s'étend
sur environ 4 535 hectares, sur le
territoire des provinces de Soule et de
Basse Navarre. Si la forêt du massif
des
Arbailles
est,
aujourd’hui,
relativement accessible du fait de
nombreuses pistes, il s'agit d'un espace
naturel encore largement sauvage où la
pratique hors sentier peut se révéler
dangereuse à cause de nombreux
gouffres.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

