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SOULE,

Xiberoa

La Soule est une province du Pays Basque, peuplée de 14 000 habitants répartis sur 36 communes.

La vallée est orientée nord/sud, frontalière avec l’Espagne (province de Navarre) au sud, limitrophe
avec le Béarn à l’est (vallée de Barétous) et la Basse Navarre à l’ouest. Les paysages, très verdoyants,
de montagne et de coteaux, sont entrecoupés de gorges et de canyons et recouverts de vastes forêts
de hêtres, frênes, chênes et châtaigniers. L’activité pastorale (élevage de brebis) et l’artisanat de l’espadrille à Mauléon (3500 hab.) sont emblématiques de la vallée...
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La Soule est une province du
Pays Basque, composée de 14
000 habitants répartis sur 35
communes et 2 cantons (Tardets
et Mauléon). La vallée est orientée
nord/sud,
frontalière
avec
l’Espagne (province de Navarre)
au sud, limitrophe avec le Béarn
à l’Est (vallée de Barétous) et
la Basse Navarre à l’Ouest.
Les paysages, très verdoyants,
de montagne et de coteaux,
sont entrecoupés de gorges et
canyons et recouverts de vaste
forêts de hêtres, frênes, chênes et
châtaigniers. L’activité pastorale
(élevage de brebis) et l’artisanat
de l’espadrille à Mauléon (3500
hab.) sont emblématiques de la
vallée...
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LA SOULE, XIBEROA
TERRE D’ÉMOTION

P

our tout un peuple, la Soule est un
sanctuaire, celui d’une culture et d’une
langue dont les racines plongent au coeur de la
terre.

E

üskaldün ororentako, Xiberoa güne sakratü
bat da, lür batetan barnatik errotürik diren
kültüra eta mintzaje batena.

Pays de tradition, mais aussi vallée isolée,
la Soule a su préserver ses richesses pour
mieux les faire découvrir aujourd’hui.
La montagne a marqué l’âme souletine de son
empreinte. C’est là que des générations de
bergers ont forgé leur caractère, pendant les
longs mois d’été passés à garder les moutons. Là, qu’ils ont inventé ces légendes qui
font vivre la forêt et les grottes. Là, qu’ils ont
répété ces chants puissants qui accompagnent leurs fêtes.
Le souletin a toujours vécu avec la nature et
il saura vous la faire partager.
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Patrimoine

ET BELLE PIERRE
De la pierre, la maison, de la maison, la vie

CHÂTEAU

EGLISE

Jauregi

Eliza

PATRIMOINE
Hondare

Ces pierres, qui ont été «matière pure, froide» arra-

chées à la matrice de la pierre mère, mais marquées
par la main de l’homme qui leur a donné un sens
profond, sont liées à son destin...
«Pablo Neruda»

Pierre levée, témoignage des premiers bergers de
Soule, linteaux de pierre sculptés au fronton des
maisons, pierre des stèles discoïdales «Il Harri»,
pierre gravée des bénitiers ...

L’église de l’Hôpital-Saint-Blaise
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CHÂTEAU FORT DE MAULEON
Exposition retraçant l’histoire mouvementée du château + guide de visite de la bastide
de la Haute Ville. Point de vue incontournable sur Mauléon et la vallée du saison.
Périodes d’ouvertures : de Pâques à fin septembre, tous les jours du 31 mars au
05 mai et du 15 juin au 30 septembre. Tous les WE et jours fériés hors vacances
scolaires, de 10H à 13H00 et de 15H à 18H (19H en juillet août).
2,5 €/adulte et 1,5 €/enfant.

CHÂTEAU D’ANDURAIN DE MAYTIE
Mauléon : Madame d’Azémar de Fabrègues
Tél. 05 59 28 04 18 - Fax 05 59 28 19 67
E-mail : chateau.d-andurain@orange.fr

Château fort de Mauléon

C’est au début du 17ème siècle qu’Arnaud de Maytie, évêque mauléonais, fit construire
cette superbe demeure,classée Monument Historique. L’architecture témoigne de
l’influence médiévale dans l’immense toit de bois et les gargouilles et la Renaissance est
présente dans le décor de la façade. L’intérieur, toujours habité, renferme des cheminées
sculptées, une charpente à trois étages, un mobilier important et une exposition de livres
rares et anciens.
Temps de visite : 1 h.
Fermeture le dimanche matin et le jeudi.
Ouverture du 1er juillet au 12 septembre,
Visites guidées à 11 heures, 15 heures, 16 heures 15 et 17 heures 30.
Adulte : 6 €
Enfant de 5 à 15 ans : 2,50 €
Groupes : de 20 à 50 personnes : 4 €

CHÂTEAU ELIZABEA
Trois-Villes
05 59 28 54 01
Château du Comte de Tréville, capitaine des Mousquetaires du Roi. Construit de 1660 à
1663 sur des plans de Mansart. Visite du Château, des jardins à la française et du parc
à l’anglaise.
Durée : 45 mn. Ouvert en avril, mai, juillet et septembre, les samedis, dimanches et
lundis, de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 ; en août, le lundi matin seulement, de
10h30 à 12h00.
Fermé en juin
Adulte : 5 € ; - 18 ans : gratuit
Groupes : de 20 à 50 personnes. Toute l’année sur RdV.
Parking devant l’église.

Château d’Andurain de Maytie

ÉGLISES DITES «TRINITAIRES»
Clochers à trois pinacles, surmontés de croix spécifiques à la Soule : la chapelle SaintAntoine à Musculdy, Charritte-de-Bas, Gotein-Libarrenx, Aussurucq, Arrast, Sauguis,
Espès-Undurein, Idaux-Mendy, Restoue, Sunhar.
Constructions romanes, vestiges du Chemin de Saint Jacques de Compostelle :
l’abbaye de Sainte-Engrâce (XIIème siècle) située sur un chemin jacobite.
Autres églises romanes remarquables : église de la Haute Ville à Mauléon, églises
d’Ordiarp, Pagolle, Ainharp, Barcus, Roquiague, Alos, Camou, Alçay, Alçabehety,
Sunhar, Haux et Larrau.
Sans oublier les chapelles Saint Grégoire à Ordiarp, Saint-Joseph à Larrau ou la
Madeleine à Tardets.

Château du Comte de Tréville

L’ÉGLISE ST MARTIN D’ESPÈS-UNDUREIN
Les peintures qui datent du 15ème siècle représentent la Passion du Christ, de façon
assez originale, avec des personnages orientaux. A l’origine de ce travail sans doute,
des disciples du missionnaire jésuite basque St François Xavier.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Pour toute visite accompagnée, réservation obligatoire auprès de la mairie d’EspèsUndurein 05.59.28.82.33 - mairie.espes@sfr.fr

EGLISE DE STE-ENGRÂCE
L’Abbaye Navarraise de Leire fonde l’église romane de Santa Grazi en 1085, avec
un hôpital pour pèlerins et elle devient ainsi une étape importante sur les chemins de
Compostelle. Cette église classée, du 11ème siècle, est remarquable. Elle compte 12
chapiteaux historiés de grande qualité. A voir le cimetière et ses stèles discoïdales.

L’église de Sainte-Engrâce
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L’ÉGLISE DE L’HÔPITAL ST-BLAISE
www.hopital-saint-blaise.fr
hopital-saint-blaise@wanadoo.fr
Tél. 05 59 66 07 21 ou 05 59 66 11 12
Seul vestige d’une ancienne fondation hospitalière sur les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle, elle est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Cet édifice roman,
par ses particularités architecturales hispano-mauresques, est unique en France.
Visite audioguidée tous les jours (8 min. Participation libre, 6 langues) accompagnée
d’éclairages synchronisés.
Nouveau spectacle Son & Lumière de grande qualité (projections HD et 3D…)
Sentier d’interprétation autour du village, jusqu’au moulin restauré (environ 10 min.).
Possibilité de visite guidée pour les groupes sur réservation (à partir de 10 personnes).
Son & lumière + visite guidée (groupes de + de 10 pers. Réservation obligatoire).
Moins de 20 personnes : 6 €/adulte ; 3,20 €/enfant.
Plus de 20 personnes : 5 €/adulte ; 3 €/enfant.
Son et lumière pour individuels tous les jours de mai à octobre, à 11 h, 17 h et
18h30 (20mn) : 5 € / adulte ; 3 €/enfant

EGLISE DE LARRAU
Cet édifice, bâti en 1193, était à l’origine la chapelle d’un hôpital prieuré dépendant de
l’abbaye de Sauvelade. Reste une magnifique église bien mise en valeur par un son et
lumière.
Nombreux MOULINS

L’église de l’Hôpital-St-Blaise

À EAU

Haux, Licq Athérey...

LA MAISON DU PATRIMOINE
10 rue J.Baptiste Heugas - 64130 Mauléon
Tél. : 05.59.28.02.37
Le premier maillon de découverte de la vallée.
Expositions permanentes, et l’équipe de l’Office de Tourisme de Soule
pour vous souhaiter la bienvenue et répondre à vos questions.
Horaires d’ouverture hors saison : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermé hors vacances scolaires de début novembre à fin Mars.
Horaires d’été : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à
12h30.

Maison du Patrimoine

HERAUSKORRITXE
rue Arhanpia 64470 TARDETS-SORHOLUS
Tél. : 05 59 28 51 28
Au 2ème étage de la maison Elissèche, siège de l’office de tourisme de Soule, visitez
Herauskorritxe, une installation artistique contemporaine fondée sur une scénographie
riche en émotion dédiée à la mythologie basque. Entrée libre.
Au rez-de-chaussée, l’équipe de l’Office de Tourisme de Soule est là pour vous souhaiter
la bienvenue et répondre à vos questions.
Horaires d’ouverture hors saison: du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Horaires d’été : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à
12h30.

Herauskorritxe
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Ambulances
V.S.L. Taxi
TRANSPORT DE CORPS
Marc Constantin
Place du fronton
64470 Tardets
Tél. 05 59 28 72 36
Port. 06 08 90 31 30
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Culture
KÜLTÜRA

E

“
uskal herria, euskara gabe, erin gabeko
ogia” Th D. Marszon

L

“ e Pays Basque sans sa langue,
c’est du pain sans farine »
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SAINT JACQUES ET L’ART ROMAN
La Soule... Saint Jacques et l’art roman
La découverte au IXème siècle à Compostelle d’un tombeau que l’on dit être celui
de l’apôtre Jacques le Majeur, bouleverse considérablement le Pays Basque et la
Soule en particulier. Jusqu’au XVIIème siècle, ce sont des centaines de milliers
de pèlerins qui vont traverser les Pyrénées et le Pays Basque pour rejoindre le
sanctuaire.
De nombreux chemins franchissent alors la montagne en suivant des traces plus
anciennes parfois empruntées par les bergers dès la protohistoire. Ces routes peu
sûres recèlent de nombreux dangers. Aussi, pour aider et protéger les pèlerins, les
communautés religieuses construisent tout au long du chemin des monastères,
des chapelles, des fondations hospitalières…

Gîte d’étape

En Soule des hôpitaux s’élèvent à Larrau, Ste-Engrâce,
l’Hôpital-St-Blaise, Ordiarp, Ainharp…
Tous appartiennent ou dépendent de grands ordres religieux, les chanoines de
St-Augustin, les Chevaliers de St-Jean de Jérusalem, futurs Chevaliers de Malte…
Ces pèlerinages ont profondément marqué l’architecture religieuse surtout au
XIIème siècle. On trouve en Soule beaucoup d’édifices romans.

PELOTE BASQUE
La pelote basque, héritière du jeu de paume, a essaimé à l’époque contemporaine
à travers le monde entier. De l’Europe de l’Ouest aux Etats-Unis, de la grande
majorité des Etats de l’Amérique du Sud aux îles du pacifique et même en Chine,
les diverses formes de jeu de pelote ont émigré avec les Basques.
Au cours de son histoire, ce jeu a subi bien des transformations. En introduisant
le latex au milieu du XIXème siècle dans la confection de la pelote, les basques
ont révolutionné le jeu. Pour maîtriser la vivacité des pelotes, les basques édifient
des murs aux extrémités des aires de jeu puis, très vite, intègrent ces murs dans
le jeu lui-même.
Considérée comme la spécialité de base de la pelote basque, la pelote à main
nue est la plus naturelle, puisque pratiquée sans instrument. Elle se joue en
fronton, en mur à gauche ou en trinquet.

Pelote à main nue

En 1857, la pelote connaît une seconde révolution lorsqu’un panier d’osier est
utilisé dans le jeu : le chistera est né.

EUSKARA LA LANGUE
La langue basque est ce qui unit et définit le peuple basque, de part et d’autre de
la frontière, puisque «Euskalduna» le basque, signifie littéralement «celui qui
possède la langue». Son origine demeure mystérieuse et controversée. Bien que
son unification et sa normalisation par «Euskaltzaindia», l’Académie Basque, ne
date que d’un siècle, de nombreux auteurs et poètes ont écrit et chanté dans les
divers dialectes de cette langue au cours des siècles. Le souletin se distingue,
entres autres, par son «ü» et un accent tonique plus appuyé.
Un peu de vocabulaire :
Egün hun = Bonjour - Hunki jin = Bienvenue
Otoi = S’il vous plait - Eskerrik hanitz = Merci beaucoup

LA MYTHOLOGIE

Les Laminak

Mystères, contes et légendes
En Soule, les mythes se confondent avec le paysage. Ils vous racontent nos peurs,
nos désirs, nos ancêtres, nos passages, nos sentiers, notre travail, notre vie.
Nos génies habitent nos collines, nos montagnes, nos sources, nos forêts, nos
grottes. Ils détiennent les secrets de notre civilisation, nos origines, notre langue.
Sur votre passage, regardez bien, écoutez les pierres, les rochers, les arbres,
les sentiers… ils vous parlent de tous ces génies.

LA PASTORALE
Une des rares survivances du théâtre populaire médiéval, la pastorale est
organisée chaque été par les habitants d’un village. Sur une scène installée en
plein air, c’est un spectacle sobre, entièrement en basque, symbolisant la lutte
entre le bien et le mal. La pastorale attire des milliers de spectateurs chaque
année, venus de tout le Pays Basque et même de plus loin...

Pastorale de Mauléon
« BELAKO ZALDÜNA PASTORALA»
dimanche 29 juillet et dimanche 5 août

Linteau de maison basque
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LA DANSE
Selon certains spécialistes, la danse souletine trouverait ses racines dans la grande
tradition française des danses des XVIIème siècle et XVIIIème siècle. C’est une
danse difficile, exigeante, demandant rigueur et précision. La danse souletine
a connu une forte évolution jusqu’au début de la première guerre mondiale. C’est
à nouveau le cas depuis la fin du XXème siècle avec des spectacles relevant de
la comédie musicale, intégrant de véritables ballets et de nouvelles chorégraphies.
Loin d’une simple survivance folklorique, la danse est présente et vivante dans
toutes les grandes manifestations locales.

Initiation aux danses souletines
Abotia/Gaztiak 05 59 28 32 16
Aitzindariak : 05 59 28 64 09
Ziberoko Zohardia : 05 59 28 59 05

Mascarade souletine

Autres associations culturelles
Sü Azia : 05 59 28 05 67
Collectage et archivages des traditions orales, chants, pastorale
Ikherzaleak : 05 59 28 07 79
Expositions, recherches d’archives
Xiberoko gaü eskola : 05 59 19 18 44 Cours de langue basque
Les Amis du Château Fort de Mauléon
Animation, visite accompagnée du château (sur réservation)
Contact : larroque.joel@orange.fr
ETXEA LA MAISON BASQUE
La maison constitue la pierre angulaire de l’édifice social basque. Les familles,
que l’on appelle aussi «les maisons», ont pris jusqu’à très récemment le nom
de leur demeure. Encore aujourd’hui, une personne peut être désignée par son
patronyme comme par le nom de sa maison. Souvent, le nom de la maison se
rapporte à son lieu d’implantation.
La maison souletine ressemble à la ferme béarnaise avec son toit d’ardoise à forte
pente. Parfois, la porte donnant sur l’extérieur est surmontée d’une belle pierre
sculptée d’une inscription indiquant la date de construction ou de rénovation et le
nom du bâtisseur.

Etxea la maison basque

LA MASCARADE
La mascarade, entre carnaval et théâtre de rue, représente deux mondes
opposés, la mascarade rouge et la mascarade noire, au cours d’une journée
sur la place d’un village. Elle tourne de bourg en bourg, chaque dimanche
ou presque des mois d’hiver. L’origine de la mascarade se perd dans la nuit du
Moyen- Age. En cette période, une fois l’an, l’église autorisait la population à dire
son fait au seigneur des lieux, et donc pendant cette journée d’éphémère liberté
octroyée au peuple, les hommes dansaient et critiquaient tout à leur aise les abus
de l’autorité seigneuriale...

MASCARADE 2018 JOUÉE PAR LES JEUNES DE MUSCULDY
Urtailaren 7 janvier		
Muskildi / Musculdy
Urtailaren 21 janvier		
Atharratze Sorholüze / Tardets Sorholus
Urtailaren 28 janvier		
Ainarbe / Ainharp
Barantailaren 4 février		
Lexantzü-Zunharre / Lichans-Sunhar
Barantailaren 11 février
Urdiñarbe / Ordiarp
Barantailaren 17 février
Gamere-Zihiga / Camou-Cihigue
Martxoaren 4 mars		
Altzürukü / Aussurucq
Martxoaren 10 mars		
Idauze-Mendi / Idaux-Mendy
Martxoaren 18 mars		
Lakarri / Lacarry
Martxoaren 24 mars		
Maule-Lextarre / Mauléon-Licharre
Apirilaren 1 avril			
Barkoxe / Barcus
Apirilaren 8 avril			
Sohüta / Chéraute
Apirilaren 11 avril		
Larraine / Larrau
Apirilaren 22 avril		
Muskildi / Musculdy
Goizanko10:00tan barrikadak eta arrestiriko 16:00tan maskaradak
emanik izanen dira.
Le matin à 10h00 barricades et à 16h00 représentation de la
mascarade.

La pastorale

La mascarade
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ETs Cazanave
Charpente
Couverture
Menuiserie
Escaliers
Maison ossature bois

Tél. : 05 59 28 64 98
64560 Licq-Athérey
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« Dis moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es »

Cuisine du PAYS...
Kartieleko SÜKALTARITZA

RESTAURANT

BAR - CASSE CROÛTE

Restaurants

ALOS-SIBAS-ABENSE
- RESTAURANT DU PONT D’ABENSE : 05 59 28 54 60
Menu du jour 13 €, menu 24 € - carte : 32 à 38 € - Cuisine traditionnelle
ARRAST-LARREBIEU
- AUBERGE AZKENA chambres d’hôtes : 05 59 28 85 34 - cuisine faite maison, ouverte toute l’ année sur réservation.
- AUBERGE AROTXEA (Chez Juju) : 06 66 33 53 61 - Cuisine traditionnelle
AHUSKI
- AUBERGE AHUSKI 05 59 28 57 95 (ouvert de mai à novembre)
BARCUS
- RESTAURANT CHILO 05 59 28 90 79 - Menus de 22 € 38 € 68 € - Spécialités : Carré d’agneau Axuria
CAMOU CIHIGUE
- CHEZ AGUER 05 59 28 50 85 - Menu du jour : 12 € - menus 15 à 25 € - Cuisine traditionnelle
CHARRITTE DE BAS
- AUBERGE DES CHÊNES : 05 59 28 81 40 - Menu du jour 13 € - Cuisine de pays
CHÉRAUTE- HOQUY
- RESTAURANT LE PANORAMIC 05 59 28 09 62 - Le midi uniquement. Menus de 11 à 22 € - Cuisine traditionnelle
GOTEIN LIBARRENX
- RESTAURANT XOKOTTUA 05 59 28 25 75 - Menu du jour : 13 € à la carte : de 18.50 à 40 € - Spécialités du pays :
ris et carré d’agneau, canard, poisson
GARINDEIN
- RESTAURANT LE TRINQUET 07 61 42 29 18 - Menu du jour de 10 à 12 € carte : 25 € - Spécialités régionales
HÔPITAL ST BLAISE
- RESTAURANT LE ST BLAISE 05 59 66 53 04 - Menu de 16,50 à 32,50 € - Spécialités : Ris d’agneau et anguilles
- AUBERGE DU LAUSSET 05 59 66 53 03 - Menu à la carte de 12 à 20 € et de 25 à 32.50 € - Spécialités du pays, poissons
IDAUX MENDY
- AUBERGE BORDABERRIA « CHEZ BATTITTOU» 05 59 28 23 22 - Repas sous réservation
LACARRY
- CHEZ PRIMUS 05 59 28 54 87 - Menu du jour : 12 € menu enfants : 8 € à la carte de 19 à 24 €
Spécialité : Galantine de poule (sur commande)
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LARRAU
- RESTAURANT D’IRATY 05 59 28 55 86 Menu du jour, menu à 22 € à la carte - Cuisine traditionnelle
- RESTAURANT ETCHEMAITÉ 05 59 28 61 45 - Menu de 20 à 36 €, carte 42 €
Spécialités : Agneau du pays, pavé de boeuf
LICQ ATHÉREY
- CALAMITY JANE 06 79 34 27 70 - Menus de 16 à 22 € et à la carte - Spécialités : Côte de boeuf et truitelles
- CHEZ ALFITCHA « AUBERGE DE VILLAGE» 05 59 28 61 37 - Menu du jour 12 €, carte : 20 € - Spécialités régionales
- RESTAURANT DES TOURISTES 05 59 28 61 01 - Menu du jour 13 €, menus de 18 à 40 € - Spécialités du pays
MAULÉON
- AGERRIA 05 59 19 19 19 Ouverture début 2018
- ETCHOLA 05 59 28 27 96 - Réouverture prochainement
- EUSKALDUNA 09 61 62 23 35 - Menu du jour à 13 € - menu WE à 30 €.
- ETCHETO OSTATIA 05 59 28 29 81 - Menu du jour : 15 € et carte - Cuisine traditionnelle
- CHEZ TINTIN 06 15 43 84 39 - Grillades - Menu du jour à 12 €
- LES ARCADES 05 59 28 28 22 - Menu de 10 à 20 € - Carte
- BAR À VIN MENDILILIA 07 78 52 26 17 - Menu du jour : 13 € - Tapas le WE.
MENDITTE
- LE TRINQUET 05 59 28 15 41 - Menu du jour
MONCAYOLLE
- RESTAURANT BORDAGARAY 05 59 28 08 00 - Menu du jour
MONTORY
- AUBERGE DE L’ETABLE 05 59 28 69 69 - Menus carte de 18 à 32 € - Spécialités :
Assiette de l’auberge, cuisine du terroir
MUSCULDY
- RESTAURANT DU COL D’OSQUICH 05 59 37 81 23 - Menu de 16 à 30 €
Spécialités : salmis de palombe, cuisine du terroir
- RESTAURANT BISTA EDER : 05 59 37 86 11 (ouvert du printemps à l’automne)
ORDIARP
- LE CHISTÉRA 05 59 28 06 74 - Menu à 21€, 28 € et 31€ à la carte de 16 € et 17 €
Spécialités : Anguilles persillées, ris d’agneau
- HERRIKO OSTATÜA 05 59 28 36 47
SAINTE ENGRÂCE
- RESTAURANT BERRIEX : 05 59 28 60 54 - Menu du jour à 13.50 € - menu de 19 € à 23 € - Spécialités régionales
- AUBERGE ELICHALT 05 59 28 61 63 - Menu 18 € et restauration rapide : 10 à 15 € - Cuisine du terroir
TARDETS
- RESTAURANT PIELLENIA 05 59 28 53 49 - Menu du jour : 13 € - menus 16 € et 22 € - Spécialités régionales
- RESTAURANT DE LA POSTE 05 59 28 51 30 - Menu du jour 13 €, menus à 20 € et 25 € - Spécialités régionales
- RESTAURANT LES PYRÉNÉES 05 59 28 50 63 - Menu du jour : 13 € - Menus de 14 à 27 € - Carte - Omelette du
Curé, canard.
VIODOS
- RESTAURANT LE BILTEGIA 05 59 28 13 15 - Menu du jour 13 €

Bar - Casse croûte
MAULÉON
- LE PMU 05 59 28 15 62 - Snack brasserie Menu du jour 13 € - Carte
- CAFÉ XIBERO 05 59 28 43 41 - Casse croûte
- BAR CHEZ ALAIN 05 59 28 02 60 - Repas sur réservation
- L’EUROPE 05 59 28 02 35 - Snack brasserie Menu du jour 13 €
- GOXOKIA 05 59 19 14 23 - Formule rapide le midi
SAINTE ENGRÂCE
- LA CASCADE 05 59 28 73 44 - Snack brasserie - assiette combinée : 9 €
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PRODUITS DU

terroir

FERME UHARTIA

LES CONFITS D’ARGUIBELLE

Tél. : 05 59 28 92 09
www.ferme-uhartia.com
contact@ferme-uhartia.com

Tél. : 05 59 34 67 76
Mob. : 06 84 78 76 47

Cathy et Patricia - Barcus

L’un des derniers élevages autarciques
de canards du sud-ouest, la Ferme
Uhartia propose des foies gras et confits
de canards issus uniquement de la
production de la ferme (sans OGM).
En juillet et en août, visite gratuite de la
ferme (sur RDV).
Dégustation vente tous les jours du lundi au
vendredi et le samedi matin. Fermé le lundi
matin.

FRED & CO
Rue Principale 64470 TARDETS
Tél. : 05 59 28 09 65
https://www.facebook.com/ABIDELFRED
fred-co64470@outlook.fr

Boutique des producteurs, produits du
terroir, épicerie fine, linge de maison,
vaisselle, déco et accessoires, cadeaux et
paniers garnis, salon de thé, sandwichs,
gâteaux.

Mme et M. Arainty - Montory

Mme et Mr Arainty vous accueilleront
dans leur belle ferme au pied du pic
d’Arguibelle. Les canetons sont élevés
en liberté dans les prairies puis nourris
uniquement de maïs entier produit sur
l’exploitation. Transformés et cuisinés
à la ferme selon des recettes familiales,
confit de canard, foie gras, produits frais
vous attendent !
Vente tous les jours à la ferme sauf le week end.

Espadrilles

FERME GOHETXEA
Johaine Etchemendy

64470 Trois Villes Tél. : 06 79 50 95 40
gohexiruri@wanadoo.fr

Les ruchers du Pays Basque

Groupement de producteurs fermiers
label Idoki: fromages brebis, vache,
chèvre, cidre, jus de pommes, plantes
aromatiques, pain bio, légumes bio,
conserves tout produit agricole biologique.

Ouvert toute l’année le samedi matin.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à Du 1er juil. au 30 sept. du mardi au vendredi,
18h30. Fermé les mercredi A.M. et dimanche A.M.
de 15h à 18h et samedi matin.
Le reste de l’année sur RV

GOXOKIA

J.P. Larramendy
35 bd des Pyrénées - 64130 Mauléon
Tél : 05 59 19 14 23
goxokia@sfr.fr - http://goxokia.fr/

FROMAGERIE DES CHAUMES
Laiterie

29 bd Gambetta 64130 Mauléon

Fabrication et vente d’une large gamme
Jean Pierre confectionne ses pâtisseries, de fromages.
chocolats, gâteaux secs et autres à Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
déguster sans modération. Formule
rapide le midi, salon de thé.
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de LES RUCHERS DU PAYS BASQUE
7:30 à 19:15 et le dimanche de 7:30 à 13:00.
Ferme apicole - Ordiarp
Atelier gâteau basque en juillet/août sur Marie-Pierre et Jean Beaudeant
réservation à l’office de tourisme : 3 €/pers.

BISCUITERIE OKINA
Hervé Lanouguère

Tél. : 05 59 28 07 93
fermeapicolebeaudeant@orange.fr

Vente directe à la ferme des produits de la
ruche : miel, pollen, cire.

64130 Idaux Mendy - Tél. : 05 59 28 25 79
okina0301@orange.fr

Créée en 2004 la biscuiterie artisanale
de Soule Okina confectionne des
biscuits et gâteaux basques à partir de
matières sélectionnées. Boutique sur
place.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Groupe
sur réservation. Boutique sur place.

COOPÉRATIVE FROMAGÈRE
AZKORRIA
Musculdy Tél. : 05 59 28 17 16
contact@azkorria.com
www.azkorria.com

Une gamme de fromages de brebis
artisanaux dont le produit phare est
l’AOC Iraty au lait cru.
Magasin ouvert tous les matins sauf le
dimanche de 10h à 12h30. Dégustation et
vente. Groupes sur réservation.

Cidre

LES CONFITURES DE
HAUTE SOULE

Chocolat

Gilles et Sophie BUTTURINI
Maison Haritxage - Sibas
Tél. : 05 59 28 59 83 - Fax : 05 59 28 69 53
butturini.gilles@wanadoo.fr
www.producteurs-basques.fr

Visite du laboratoire et explications sur
la fabrication de différentes confitures
à l’ancienne dans des chaudrons en
cuivre. Jus de fruits.
Dégustation et vente toute l’année et sur
réservation en saison.
Atelier de fabrication : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h. Magasin : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 13h à 16h. Fermé à Pâques
et Noël.

Confiture de Soule
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PRODUITS DU

terroir

FERME ARROKAIN

XIBERO BIO

Musculdy
Tél. 05 59 28 36 04 ou 06 89 24 93 70
mirentxu.mainhaguiet@wanadoo.fr
http://ferme-arrokain.eus/

Tél. : 05 59 19 10 61
49 bd Gambetta - Mauléon
xiberobio@gmail.com
http://www.xiberobio.fr

Élevage de porc fermier basque. Vente
directe à la ferme.
Ouvert tous les jours sauf le week end (sur rdv).
Visite tous les vendredis de 10h à12h, de Pâques à
Toussaint.

Vente de produits régionaux, épicerie et
de produits bio (fruits, légumes, soins
corporels, huiles essentielles, produits
d’entretien,) livres, CD, souvenirs...
Service drive via site internet.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi.

Michel Mainhaguiet

HOBERENA
Beñat Petit

64560 Licq Athérey
Tél. : 05 59 28 61 19
benat.petit@hoberena.fr
www.conserves-hoberena.fr

Maître artisan conserveur plusieurs fois
médaillé au concours général agricole
de Paris, Beñat sélectionne et cuisine les
meilleurs produits du Pays Basque et du
Béarn pour vous proposer ses spécialités en
conserves : pâté, boudin, saucisse, salmis de
palombe, axoa de veau, piperade, gibiers...
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h. Et samedi en juil. et août.
Dégustation gratuite tous les vendredis à partir de
10:00

Mme Aurelie Lartigue

Fromage de brebis

CONSERVERIE OROCBAT
Philippe Parrel

64130 VIODOS - ABENSE DE BAS
Tél. : 05 59 28 46 20
oroc.bat@wanadoo.fr

OROCBAT vous accueille et vous fait
découvrir la fabrication de charcuterie
et conserves du Pays Basque. C’est en
véritable artisan qu’OROCBAT perpétue
la tradition à travers les recettes des
familles basques : pâtés, rillettes, plats
cuisinés, jambon, salaison... OROCBAT
propose également une large gamme de
coffrets et produits artisanaux locaux.
Dégustation gratuite et vente de produits
et coffrets.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Jambon de Pays

PRODUIT FERMIER

GASTRONOMIE

Laborantxa mozkin

Janarigintza

Ouvert du mardi au dimanche, le midi,
et du mercredi au samedi, le soir.
Réservations sur Facebook ou par téléphone
(aux heures de repas ou le samedi matin).
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Artisanat
VISITES

Ikuskatze

La Fête de l’espadrille …
Chaque année, le 15 août, l’espadrille de Mauléon,
toujours plus vivante et plus colorée, s’expose sur la
place des Allées.
La fête débute par une messe basque et se poursuit
tout au long de la journée, entre chants, danses et
parties de pelote.
Un atelier de fabrication artisanale est reconstitué,
les collections de l’année exposées pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied.

Un pays, des hommes, un savoir
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UN PAYS, DES HOMMES
ESPADRILLES MEGAM
Armand Marzat

Tél. : 05 59 28 13 89
Espadrilles «Nature» Pazapas
52, Bd Gambetta - Mauléon
espasoule@yahoo.fr
www.espasoule.com
Magasin d’expo et de vente.
Groupes uniquement sur réservation.
Visites du lundi au jeudi de 9h à 11h15 et de
13h à 16h15 et le vendredi de 9h à 11h15.
Fermé en octobre.
Entrée : 9 € avec une paire d’espadrille
offerte ou 4 € sans espadrille.

ESPADRILLES PRODISO

un savoir

ESPADRILLES DON QUICHOSSE
Timothée Cangrand

Tél. : 05 59 28 28 18
Zone Industrielle - Mauléon
info@bygureak.com
https://donquichosse.com/

Atelier de fabrication d’espadrilles dans la
tradition et vente directe. Visites d’atelier de
mai à fin sept. Magasin ouvert toute l’année.
Tarif visites guidées groupes : 2 €.
Visites gratuites pour les individuels
Magasin d’expo et de vente.
Label «Entreprise du Patrimoine vivant».

Sandrine Lasserre

LUR SASKIA

Tél. : 05 59 28 28 48
Zone Artisanale Mauléon
sarl.prodiso@orange.fr
www.espadrilles-mauleon.fr

Lucu Sandra - Arrast Larrebieu
Tél. : 05 47 86 00 08
lucu.sandra@lursaskia.com
www.lursaskia.com

Magasin de vente à l’atelier et place des
Allées. Visite sur vidéo de l’atelier de
fabrication.
Du lundi au vendredi de 9 à12h et de 14 à 18h
+ en juillet-août, le samedi de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures. Boutique. Visuel sur l’atelier
de fabrication. Accueil groupe sur réservation.

Atelier artisanal de vannerie traditionnelle :
panier, corbeille, coffre, malle de
rangement.
Ouverte toute l’année du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Pour les groupes : sur réservation.

Espadrilles

Vannerie
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Nature, Izadi

DE L’EAU ET DE L’AIR

GORGE

SOURCE

FORET

POINTS DE VUE

Arroila

Hur sorgia

Oihan

Ikusgia

Les nombreuses sources souletines ont largement servi
dans un passé récent à ceux
qui souhaitaient échapper au
mal, en prenant des bains ou
en buvant cette eau. Telle eau soulageait
les rhumatismes, telle autre les yeux, une
autre était recommandée pour l’eczéma…
Si les nombreux établissements de bains
construits près des sources ne fonctionnent plus, aujourd’hui encore les souletins
vont chercher l’eau à Ahüski ou à la fontaine St-Jean.
Camou-Cihigue : deux sources jaillissent
à deux mètres de distance, une chaude et
salée et l’autre froide ; mais parfois elles
s’inversent. Cette eau soigne les rhumatismes
Garaïbie : il existe pas moins de 4 sources.
La source de la Vierge, qui soigne l’eczéma,

deux autres sources ferrugineuses, et une
quatrième sulfureuse.
Ahusqui : on dit que cette eau a des vertus
diurétiques et « qu’on la restitue par d’autres
voies quelques instants après l’avoir bue ! ».
Licq Athérey : source aux vertus étonnantes
puisque l’eau serait 10 fois plus légère que
celle d’Evian ! un véritable « joyau hydro
minéral ».
Lacarry : Il y avait aussi des bains au
fond de la vallée de l’Aphurra, affluent du
Saison. Il y coule une source ferrugineuse,
cuivreuse et même arsenicale.
A voir également :
Des lieux où il y avait des bains autrefois :
Barcus, Montory, Sauguis, la fontaine StJean, près de l’oratoire de St-Jean-Baptiste,
à Mauléon.
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GORGES DE KAKUETTA
Sainte Engrâce

Tél. : 05 59 28 60 83 Mairie
Tél. : 05 59 28 73 44 bar la Cascade
commune-de-sainte-engrace@wanadoo.fr
www.sainte-engrace.com
Un des sites les plus sauvages
d’Europe, au coeur de la montagne
basque. On y atteint, après une heure
de marche, une cascade qui chute
d’une vingtaine de mètres.
De bonnes chaussures sont conseillées.
Les chiens ne sont admis que tenus en
laisse.
Tarifs individuels : Adultes et Enfants +
16ans : 6 € ;
Enfants (7 à 16 ans) : 4,50 € .
Tarifs groupes (+ de 20 personnes) :
Adultes et Enfants + de 16 ans : 4,50 € ;
Groupe Enfants de 7 à 16 ans : 3,50 € ;
gratuit pour accompagnateur +
chauffeur du bus
Gratuit pour enfants - de 7 ans
Site inaccessible aux personnes à
mobilité réduite et aux poussettes.
Ouvert tous les jours du 15 mars au 15
novembre, de 8h à la tombée
de la nuit, en journée continue.

PASSERELLE D’HOLZARTE
A Larrau (gratuit)
Départ au lieu-dit «Logibar».
Avec sa passerelle qui surplombe les
gorges à 150 m de hauteur, c’est un des
sites les plus spectaculaires de la région.
Sentier au départ de l’auberge de Logibar
(2 km avant le village). Compter environ
1h de marche jusqu’à la passerelle. Le
sentier est clair et accessible à toute
personne en bonne santé, prévoir de
bonnes chaussures.
Après la passerelle, un sentier ferme la
boucle par Olhadübi.
4h 30 de marche environ.

IRATY
Forêt de hêtres qui s’étend sur 2400 hectares
(18000 en Navarre) et lacs de montagne,
espace nordique. Col d’Organbidexka,
observatoire de migrateurs et de rapaces
en été.
Sentiers pédestres et VTT
balisés au
départ des chalets (carte et brochures à
disposition).
Guide de Bonnes Pratiques de la Montagne
Basque distribué au bureau d’information d’Iraty.

Gorges de Kakuetta

ORNITHOLOGIE

Organbidexka LPO Aquitaine

Tél. : 05 59 65 97 13
jeanpaulurcun.lpo@neuf.fr
www.lpoaquitaine.org
Sur l’un des 3 principaux sites en Europe,
venez découvrir la migration des rapaces,
des cigognes, des pigeons et des grues
du 15 juillet au 15 novembre, en compagnie des
spécialistes pyrénéens de son étude. Exposition sur
place.

SALLE DE LA VERNA
A Sainte-Engrâce
Entrez
dans
l’aventure
souterraine.
Découverte en 1953 dans le massif karstique
de la Pierre St Martin, la salle souterraine
de la Verna est célèbre par l’ampleur de ses
voûtes naturelles. C’est la plus grande salle
souterraine ouverte au public et éclairée du
monde.
Plusieurs formules de visites guidées sont
proposées sur réservation.
- La Verna découverte (1 h) avec navette.
Adulte, 17 € ; enfant, 11 €. Groupe (maxi
30 pers.) 60 mn de visite. Tout public
(accessible aux handicapés).
- La Verna exploration sportive (1H30) avec
navette. Adulte, 22 € ; enfant, 16 €.
- La Verna exploration rivière (2 H) avec
navette. Adulte, 27 € ; enfant, 21 €.
Accès pédestre (4 h aller/retour) : réduction
de 5 € sur le tarif.
Aventure spéléo 4-6 h ou journée : tarifs
sur demande.
09 75 17 75 66 ou 06 37 88 29 05
contact@laverna.fr - www.laverna.fr
Visite uniquement sur réservation.
Ouvert toute l’année.

Gorges d’Holzarte

Salle de la Verna

Vue du pic d’Orhi
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FALAISE D’ARGUIBELLE

LES ARBAILLES

https://escalade64.fr/?p=221
À Montory.
Débutant
ou
grimpeur
confirmé,
l’improvisation dans l’escalade n’est
pas de mise. Ce sera bien assuré que
vous réaliserez vos rêves sur la falaise
d’Arguibelle, et profiterez d’un panorama
superbe sur la vallée de Barlanès et sur
la Soule.
Plus de 200 voies, du 3c au 8c.
Equipement sportif. Hauteur max : 95 m.
Nouveauté : secteur découverte équipé.
Installation de toilettes sèches en cours.
Ouvert toute l’année. Visite individuelle
libre.

Le massif des Arbailles se situe à
l’Ouest de la Soule et se prolonge en
Basse Navarre. Il est creusé de gouffres
et de crevasses, de réseaux d’eau
souterrains.
C’est une montagne sauvage, berceau
de la mythologie basque. C’est aussi
un lieu de pastoralisme où l’on croise
en été de nombreuses brebis, vaches et
juments.
Les dolmens d’Ithe et le tumulus de Potto,
les restes retrouvés dans les grottes et
abris, témoignent de la présence de
l’Homme en ces lieux depuis la nuit des
temps.
Prudence ! Ce massif comporte de
nombreux trous et gouffres : il est
déconseillé d’y marcher par mauvais
temps.
Le site d’Ahüzki, accessible depuis
Aussurucq, direction Mendive, offre un
point de vue sur les Pyrénées.
Balade balisée (voir Topo Guide des Sentiers
de Soule) vers la source d’Ahüzki, connue pour
ses vertus diurétiques.

GORGES D’EHUJARRE
Magnifique randonnée en boucle de
6 heures de marche et de 900 m de
dénivelé au départ de l’église de SainteEngrâce (Senta).

AHÜSKI
Le site d’Ahüski, accessible depuis
Aussurucq, direction Mendive, offre un
point de vue sur les Pyrénées. Balade
balisée (voir Topo Guide des Sentiers de
Soule) vers la source d’Ahüzki, connue
pour ses vertus diurétiques.

CHÉRAUTE
Forêt des Arambeaux. Camp
protohistorique Gastelaia, sentier balisé.
Voir Topo Guide des Sentiers de Soule

MUSCULDY
Col d’Osquich : chasse aux filets
(octobre), point de vue exceptionnel de
la chapelle St-Antoine. Sentier balisé
depuis le village
Voir Topo Guide des Sentiers de Soule.

ORDIARP - GARAÏBIE
Chasse aux filets en octobre.
Chapelle de Saint Grégoire.
(route de Lambarre)

Falaise d’Arguibelle

Vue de la Madeleine

LA MADELEINE
L’un des plus beaux points de vue de la
région sur la vallée du Saison et la chaîne
des pyrénées.
Table d’orientation panoramique.
Spot d’aéromodélisme.
A l’intérieur de la chapelle dédiée à Ste
Marie-Madeleine, la copie d’une pierre
datant du IIIème siècle et dédiée, d’après
les spécialistes, à Errautsgorritxe (dieu
de la «poussière rouge») semble indiquer
qu’il s’agissait d’un lieu de culte antérieur
à la christianisation. La pierre originale
est exposée à l’espace scénographique
Hearauskorritxe, à Tardets (office de
tourime).
Accessible par la route (prendre la D347 à
Tardets en direction de Barcus). À pied, sentier
balisé au départ de Tardets, Trois Villes et
Sauguis (5 à 6 heures de marche). Voir le Topo
Guide des Sentiers de Soule en vente à l’Office
de Tourisme.

Ahüski

Vue de Larrau
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SPORTS & LOISIRS

RANDONNÉE
PEDESTRE

RANDONNÉE
VTT

Ebilbide

Mendi brixta kurrialdi

ÉQUITATION
Zaldi kirol

En soule on réalise ses rêves...

Ass Bortukariak
Randonnée en montagne, tout public, toute l’année
Rens. : 06 20 06 43 06
bortukariak77@gmail.com
BALADES thématiques
Randonnées avec accompagnateur de montagne ou
guide nature sur différents thèmes, sortie «chasse au
Trésor» pour les enfants organisées en juillet/août.
Renseignements à l’Office de Tourisme.
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ACCOMPAGNATEUR

Montagne

VTT

Location

LARRANDABURU

VTT LOCATIONS

Tél. : 05 59 28 57 01 ou 06 07 90 43 08
robert.larrandaburu@wanadoo.fr
www.bortia.fr

Tél. : 05 59 28 51 29

Iraty

Mertxe et Robert

Sorties randonnées, à la journée,
semaine, week end spécial Soule. Trek
à l’étranger (spécialités : Népal, Maroc).
Groupe : 200 € pour 10 pers.

Autres prestations : raquette à neige,
VTT - Canyoning - escalade.
Renseignements et tarifs sur demande.
VTT

Accompagnement

VTT ACCOMPAGNEMENT
Robert LARRANDABURU

Moniteur VTT Brevet d’état

Tél. : 05 59 28 57 01 ou 06 07 90 43 08
robert.larrandaburu@wanadoo.fr
www.bortia.com
http://vtt-montagnes-sierras.blogspot.fr/

De l’initiation aux plus belles descentes des
Pyrénées occidentales... et du Maroc.
W.E spécial Soule.

POUR MARCHER

En Soule

Chalet d’accueil
Location de VTT à assistance électrique
avec fourniture de topos tracés.
Tarifs :
2 h : 16 € ;
1/2 journée : 25 € ; journée : 40 €.

CYCLES POPPE

Randonnées

Mauléon

Z.I. de la Gare 64130 Mauléon
Tél. : 05 59 28 13 62
cycles.poppe@orange.fr
Vente, location et réparation de tous
types de cycles : courses, VTT, VAE.
Tarifs locations :

VTC ou VTT avec sacoches : 1/2 journée,
10 € ; journée, 20 € ; 5 jours, 60 € ; 12 € par
jour suppl. Caution : 200 €/vélo.
Vélo de route : 1/2 journée, 15 € ; journée, 30
€ 5 jours, 100 € ; 20 €/jour supplémentaire.
Caution : 1000 €/vélo.
Vélo à assistance électrique : 1/2 journée,
20 ou 25 € ; journée, 35 ou 40 € ; 5
jours, 120 ou 140 € ; 24 ou 28 € par jour
supplémentaire.
Caution : 1000 €/vélo

CENTRE

VTT

Equestre

CHALETS D’IRATY
Gérard Lahitte

Tél. : 05 59 28 51 29 - 06 86 92 64 27
www.chalets-iraty.com
www.ferme-equestre-laforge.fr

Cascade

Juillet août uniquement en forêt d’Iraty
Balades à cheval : 1h : 16 €, 2h : 28 €,
3h : 38 €, 15h : 180 €, journée : 68 €
Balades avec âne : 1h, 12 €, ;
1/2 journée, 25 € ; journée, 40 €

LES ECURIES DE SOULE

Olivier Camy Sarthy et Charlotte Esteve

64130 Idaux Mendy
Tél. : 09 81 91 11 06
lesecuriesdesoule@hotmail.com
www.soule-equitation.equia.fr

Le Topo Guide 17 sentiers de randonnée
balisés et entretenus. Circuits classés par
niveau de difficulté.
Topo en vente dans nos bureaux de l’office de
tourisme.
Fiches techniques téléchargables sur
www.SOULE-PAYSBASQUE.COM
Circuits pédestres transfrontraliers
sentiers de découvertes sur l’historique d’Iraty.
Renseignement : 05 59 28 51 29

Randonnée à cheval

(moniteurs diplomés d’état)
Initiation à cheval ou poney, balade,
randonnée perfectionnement, stage
de 3 jours à 1 semaine, concours
hippiques.
Promenade d’1 à 3 heures, 1/2 journée,
journée
Tarifs
1/2 heure poney, 10 € ; 1 H balade, 25 € ;
2 H balade, 45 € ; carte de 5 H, 95 € ;
3 H découverte, 60 €.
Stage : 1/2 journée, 35 € ; journée, 60 €.
Cours particuliers : 50 €.
Stage de 5 jours sous tente : 440 €
Stage de 5 jours en gîte : 510 €

Canyoning
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SPORTS & LOISIRS
Kirol & Aizinaldi

PYRÉNÉES AVENTURES
NOUVELLES
Licq-Athérey

Samuel : 06 47 82 29 85
Olivier : 06 19 55 59 87
lapan64470@gmail.com.
www.pyrenees-aventures-nouvelles.com

CANYONING

KAYAK - CANYONS
SPELEO - ESCALADE

PÊCHE

SKI DE FOND
SKI DE PISTE

EAU SUD
Tardets
Sébastien GUILLORY : 06 03 42 98 71

(à partir de 8 ans à la 1/2 journée)
Du 1er avril au 31 octobre.
Individuel adulte : journée, 60 € ; 1/2 jour., 40 €
A partir de 4 pers. : 57 €/pers. ; 1/2 journée, 38
€
Groupe : jour., 52 €/pers. - 1/2 jour., 35 €
Descente très sportive : pers. : 85 €/pers. ;
4 pers. : 82 € ; groupe : 78 €

CANYONING SOUTERRAIN

(source de la Bidouze)

eausud@aol.com
http://eau-sud.com/

Tarif : 1 à 3 personnes : 60 €
4 à 9 personnes : 57 €
10 personnes et + : 52 €

CANYONING

SPELEOLOGIE (6 ans mimimum)

A partir de 14 ans
Du 1er avril au 31 octobre.
Envie d’une expérience différente, de
paysages insoupçonnés au cœur d’un
environnement sauvage ? N’hésitez
plus : Eau Sud vous accompagnera
pour vous faire profiter de plus de 20
ans d’expérience d’encadrement et de
formation. Découverte, perfectionnement,
stages itinérants.. Un panel d’options est à
votre portée.

Tarifs individuel :
60 € la journée complète
40 € la demi journée.
Tarif degressif en fonction du nombre d’inscrits.

SPELEOLOGIE (6 ans mimimum)

tarif individuel :
adulte 1/2 journée : 40 € Journée : 60 €

CENTRE NAUTIQUE DE
SOEIX
64400 Soeix-Oloron
Tél. : 05 59 39 61 00
Fax : 05 59 39 65 16
www.raft-oloron.com
basesoeix@free.fr
De mars à novembre.
Réservations obligatoires
Depuis plus de vingt cinq ans l’équipe du
centre nautique de Soeix-Oloron organise
pour vous des descentes de rafting, kayak,
hydro speed, canoë hot dog, tous les jours
sur réservation.
Rendez-vous à notre nouvelle base au bord
de l’eau, vestiaires, douches chaudes,
parking, aire de pique-nique.
Rafting, Hot dog, hydro speed, kayak,
journée
multi-activités,
combinaison
fournie.
(il est indispensable de savoir nager 25 m
avec une immersion)
Tarif : jeune à partir de 18 €, adulte à partir
de 24 €, pique-nique à partir de 8 €.
Parcours de 2h30 ou journée,
hébergement possible en gîte de groupe.
Stages multi-activités (pension complète,
héb. gîte).

Escalade

tarif individuel : adulte 1/2 journée : 40 €
Journée : 55 €
Tarif adulte 4 personnes : journée : 52 € 1/2
journée : 37 €
Tarif groupe 10 pers et + :
1/2 journée : 34 € ; de 6 à 14 ans : 26 €

Canyoning

Possibilité de bivouac sous terre

Stages, perfectionnement, groupes :
nous consulter.
ESCALADE
(7 ans minimum)
Olivier : 06 19 55 59 87

tarif individuel : adulte 1/2 journée : 37 €
adulte journée : 50 €
Tarif adulte 4 personnes : journée : 48 €
1/2 journée : 35 €
Tarif groupe 10 pers et + :
1/2 journée 30 € ; de 7 à 14 ans : 28 €

Randonnée en famille

LA VERNA SPÉLÉOLOGIE
Sainte-Engrâce
09 75 17 75 66 ou 06 37 88 29 05
contact@laverna.fr
www.laverna.fr

Si vous ressentez l’irrésistible envie
de marcher sur les pas des premiers
explorateurs en compagnie d’un guide
breveté d’Etat de spéléologie, passionné
du réseau de La Pierre-Saint-Martin, des
randonnées de niveau moyen à sportif
confirmé, hors sentiers aménagés, sont
proposés au départ de La Verna.

Randonnée à vélo

Aventure spéléo :
Salle Chevalier – 4 heures comprenant
l’accès navette (1h AR)
Galerie Aranzadi – 6 h (navette compris).
Mix’Aventure - 9h (navette compris)
Salle Lépineux – 9h (navette compris)
Matériel fourni.
Tarifs et conditions sur demande.
Uniquement sur réservation.

Spéléologie
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NEIGE ET

Ski

ISSARBE (SKI DE FOND)

IRATY ESPACE NORDIQUE

1400/1500 m
Tél. : 05 59 36 00 26 - 06 60 25 08 73
Station de ski de fond : 21 km de pistes
damées et tracées.
Services : restaurant, chalet d’accueil
avec salle hors sac et location matériel.
Hébergement villages voisins.

1300/1500 m
Tél. 05.59.28.51.29
Fax 05.59.28.72.38
Tél. : enneigement 05.59.28.70.70
www.chalets-iraty.com
Station nordique : 24 km de pistes damées
et tracées en ski de fond + 4 itinéraires
balisés raquettes.
Accès par Arette et Ste-Engrâce.
Services : restaurant, épicerie, point info,
location de ski, raquettes, luges, salle hors
LA PIERRE ST MARTIN
sac chauffée.
Carte saison adulte : 70 € < 16 ans : 40 €.
1650/2200 m (ski de piste et fond)
Forfait journée adulte : 6,50 € < 16 ans : 4 €.
Forfait semaine adulte : 30 € < 16 ans : 20 €.
Tél. : 05 59 66 20 09
Pass raquette : > 6 ans, 45 € ; < 16 ans, 35 €.
info@lapierrestmartin.com
Location de ski : adulte, 14 € ; jeunes., 9 €.
www.lapierrestmartin.com
Location de raquettes : adulte, 8 € ; enf., 5 €.
Horaires d’ouverture :
Station de ski de pistes, particulièrement
bien enneigée. 17 remontées mécaniques WE et vac. scolaires : de 8h15 à 17h30
et 24 pistes tous niveaux. Piste de fond du Semaine et hors vacances scolaires :
Braca : 5 km damés, chalet d’accueil.
8h15 – 12h et 13h30 – 17h30

Accès par Arette, Ste Engrâce et Espagne.
PÊCHE

DÉCOUVRIR LA PÊCHE EN SOULE
En Soule, torrents et gaves
constituent un patrimoine
halieutique exceptionnel.
Des parties montagneuses, regorgeant
de truites sauvages, au gave du Saison,
abritant une population intéressante de
poissons «trophées» (grosses truites
et saumons), c’est sur près de 400 Km
de cours d’eau que vous pourrez vous
adonner à la pêche !
Pour mieux vous faire découvrir les
potentialités halieutiques de nos rivières,
nous vous proposons les services suivants

Vente de permis de pêche dans nos bureaux
de Mauléon et Tardets
DES PARCOURS «NO KILL»

Parcours no kill : remise à l’eau du poisson
pris dans son milieu naturel avec les
précautions d’usage.
Mode de pêche : hameçon simple sans
ardillon ou ardillon écrasé.
Alos Sibas Abense et Tardets Sorholus
sur le Saison (1 km) 1ère catégorie; De la
confluence du ruisseau Aphanice avec
le gave du Saison jusqu’au pont d’Alos :
AAPPMA Basabürüa 05 59 28 62 38
Gotein-Libarrenx et Idaux-Mendy : au
droit de la centrale hydroélectrique de
Gotein jusqu’à l’embouchure du ruisseau
d’Aussurrucq « Apouhoura », aux
établissements Arla.
Chéraute et Viodos sur le Saison (800m) :
depuis le n° 40 de l’avenue Barragarry (limite
amont) jusqu’à 50 m en amont du barrage
de Barragary (limite aval) : AAPPMA du
Pays de Soule : 06 79 36 40 66

PARC AVENTURE

Ski de fond

Pêche à la mouche

AVENTURE PARC
64560 Aramits
Tél/Fax : 05 59 34 64 79 / 06 76 74 21 39
aventure.parc@wanadoo.fr
www.aventure-parc.fr

DOMAINE D’AVENTURES EN PLEINE
NATURE
130 jeux dans les arbres en illimité
14 Parcours Aventure 100 % sécurisés.
Jeux dès 3 ans.. château gonflable,
toboggan.
Parcours d’équilibre, Zone free style avec
sauts AirBag, Catapulte .
Bar-restauration. Zone de pique-nique.
Paintball en forêt à partir de 8 ans.

Hydro speed

Tarifs Pass Aventure :

- Enfant : de 12 à 20 €
- Juniors : 23 €
- Adultes : 25 €

Tarifs Paintball :

A partir de 22 € (150 billes)
Dates d’ouverture et horaires :
En 2018 : Ouvert de Pâques à la Toussaint.
Tous les jours pendant les vacances
Pâques (zone A) et été + WE, jours fériés et
WE Toussaint.

Initiation à la pêche

DES PARCOURS «JEUNES»
Parcours réservés aux jeunes (-14 ans)
limités à 4 poissons /jour et par pêcheur.
La pêche à l’asticot est interdite
à Licq Atherey-Tardets- Ossas SuhareSte Engrâce-Larrau-Alçay-SunharetteAlçabehety : AAPPMA Basabürüa
06 74 25 48 59 - burdin@neuf.fr

Rafting
« un simple flash» et vous pourrez
avoir toutes les infos sur la Soule...
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Animations

Oú trouver le programme complet ?
•Il est diffusé en continu sur les écrans d’information
disposés dans les principaux lieux touristiques de la
Soule (hébergements, cafés, restaurants, bureaux d’accueil, commerces …).
•Il est disponible dans la rubrique animations du site
www.soule-paysbasque.com
•Un récapitulatif hebdomadaire est distribué tout l’été
dans les Point i de l’Office de Tourisme à Tardets et à
Mauléon
•Tous les lundis en juillet et août, à 11h30, nous vous
donnons « rendez-vous en terrasse », à la maison du
Tourisme de Tardets, pour vous présenter notre pays et
vous faire connaitre le programme de la semaine !

« un simple flash» et vous pourrez
avoir toutes les infos sur la Soule...
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LES TEMPS

Forts

MASCARADE 2018
jouée par LES JEUNES DE MUSCULDY
Urtailaren 7 janvier
Muskildi / Musculdy
Urtailaren 21 janvier
Atharratze Sorholüze/
			Tardets Sorholus
Urtailaren 28 janvier
Ainarbe / Ainharp
Barantailaren 4 février
Lexantzü-Zunharre/
			Lichans-Sunhar
Barantailaren 11 février
Urdiñarbe / Ordiarp
Barantailaren 17 février
Gamere-Zihiga
Martxoaren 4 mars
Altzürukü / Aussurucq
Martxoaren 10 mars
Idauze-Mendi
			Idaux-Mendy
Martxoaren 18 mars
Lakarri / Lacarry
Martxoaren 24 mars
Maule-Lextarre/		
			Mauléon-Licharre
Apirilaren 1 avril		
Barkoxe / Barcus
Apirilaren 8 avril		
Sohüta / Chéraute
Apirilaren 11 avril		
Larraine / Larrau
Apirilaren 22 avril		
Muskildi / Musculdy
Goizanko 10:00tan barrikadak eta arrestiriko
15:30tan maskaradak emanik izanen dira.
Le matin à 10h00 barricades et à 16h00
représentation de la mascarade.

SPECTALE LES GUÉRISSEUSES
Château fort de Mauléon
Vendredi 6 juillet
Organisé par les Amis du château

FÊTES DE MAULÉON
Du jeudi 12 au dimanche 15 juillet
Peut-être connaissez-vous la célèbre
chanson, « Jusqu’au plus petit coin de
Navarre … on vous parle de MauléonLicharre, … de ses superbes fêtes, si
vivantes, si pleines d’entrain … »
Tout est dit !

CONFÉRENCE DINATOIRE
Château fort de Mauléon
le mardi 24 juillet à partir de 19h.
Organisé par les Amis du château

XIBERO TRAIL HOLZARTE ORHI
Le samedi 4 août, à Larrau
4ème édition, Holzarte – Orhi, 42 km et
2800 m de dénivelé + … quand même !
http://xiberotrail.com/

CARNAVAL DE HAUTE SOULE

PASTORALE

Dimanche 18 février à Tardets
Grand défilé, animations des rues par
les bandas, démonstrations de danses
souletines, etc…

Belako Zaldüna Pastorala
Dimanche 29 juillet et
dimanche 05 août, à Mauléon.

CARNAVAL DE MAULEON
Samedi 17 mars.

FESTIVAL XIRU
Du vendredi 30 mars au dimanche 1er
avril à Gotein-Libarrenx
A l’origine centré sur la flûte, ce festival
a su s’élargir vers d’autres horizons
et devenir un espace de création et
de rencontre, mêlant musiques, arts
plastiques, chants et danses …

MUSIKAREN EGÜNA

Mascarade

Cyclisme

FESTIVAL DE LA CHANSON
BASQUE
Le mardi 14 août Garindein
47ème édition de l’Incontournable
rendez-vous des plus belles voix de
Soule et du Pays Basque …

Carnaval

FÊTE DE L’ESPADRILLE
Le mercredi 15 août à Mauléon
Chaque année, le 15 août, l’espadrille de
Mauléon, toujours plus vivante et plus
colorée, s’expose sur la place des Allées.

Du vendredi 18 au dimanche 20 mai à
Ordiarp
La fête de toute les cultures fortes,
concerts et chants en tous genres,
animations de rue, théâtre, produits
fermiers ….

FÊTES DE TARDETS

MAI EN SCÈNE

RALLYE DES CIMES

A Mauléon du jeudi 24 au samedi 26 mai
Mimes, théâtre, marionnettes, cirque
burlesque, magie... sont au rendezvous chaque année au mois de mai à
Mauléon…

Du 31 août au 02 septembre
On ne présente plus cet évènement,
certainement le plus populaire de
Soule…

Du jeudi 16 au dimanche 19 août
La journée du jeudi est consacrée à la
Foire aux Fromages, les fêtes locales
prennent le relais …

Mai en scène

Rallye des cimes
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L’ÉTÉ EN

Soule

Tous les lundis en juillet et août, à 11h30,
nous vous donnons « rendez-vous en
terrasse », à la maison du Tourisme de
Tardets, pour vous présenter notre pays
et vous faire connaître le programme de
la semaine !
MARCHES & GASTRONOMIE
- Marchés traditionnels en Soule
A Tardets, le lundi matin
A Mauléon, le samedi matin
(marché principal, place des Allées) et le
mardi matin (place de la haute ville)
- Marchés d’été
- Marchés gourmands à Mauléon, place de
la haute ville, les mercredis 18 et 25 juillet et
les mercredis 1er et 8 août, à partir de 18h.
- A la ferme Gohetxea, à Trois villes, le
samedi 21 juillet à partir de 18h.
- A la ferme Landran, à Ordiarp, les 19 et
26 juillet et les 2 (soirée animée) et 9 août, à
partir de 18h30.
- Vente directe à ferme : voir p.14
- Visite de fermes en juillet/août
(1/2 journée)
Vous découvrez la vie paysanne et la
fabrication du fromage de brebis…
- Ferme Agia sur les pentes de la Madeleine
(Tardets), le mercredi matin, 10 H.
- Ferme Atxinea dans la vallée (Idaux
Mendi), le lundi et le vendredi matin, 9H30.
- Ferme Arrokain, à Musculdy, élevage de
porc basque, tous les vendredi de Paques
à la Toussaint de 10 h à 12 h.
Tarif 3 € - Enfant -7ans : 1,5 €
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Soule
et aux chalets d’Irati.
- Atelier gâteau basque en juillet/août, à
Mauléon.
Jean-Pierre, maître pâtissier, vous apprend
à fabriquer le plus savoureux des gâteaux
basques… le jeudi à 17h, du 19/07 au 30/08.
Tarif 3 € - Durée 1h30
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Soule
et aux chalets d’Irati.

PELOTE
- Cesta Punta et grand Chistera
Soirée quiñela (en juillet, information à l’OT
de Soule)
Tournoi International professionnel, tous
les vendredis du mois d’Août, à 21h00, au
Jaï Alaï de Mauléon
Partie de Grand Chistera le 15 août à
17h00, sur le fronton de Mauléon (gratuit).
- Pelote à main nue
Les mercredis, du 18 juillet au 8 août
à 18h00 au fronton de la Haute Ville, à
Mauléon (gratuit).
Challenge de Soule dans les villages de la
vallée, en juillet, août, septembre (gratuit).
Trophée Betzula, tournoi professionnel
« élite » au trinquet de Larrau du vendredi
17 au dimanche 19 août.
Garindein : 13ème trophée Élite Pro.
Vendredi 21/09 : 1/2 finales à 19h et 21h.
Dimanche 23/09 : 10h, lever de rideau ;
11h, finale.

… et de la pelote basque au programme
de toutes les foires et fêtes de l’été !
Atelier pelote basque en périodes de
vacances scolaires, à Mauléon (fronton ou
trinquet en cas de pluie).
Philippe Duhalde, animateur pelote vous
initie aux différentes disciplines de la pelote
basque tous les jeudis :
- du 12 juillet au 30 août, de 14 h à 15h30.
- autres vacances scolaires, de 10 à 11h30.
Tarif 7 €, matériel fourni. Adultes et enfants
(à partir de 5 ans). Minimum 6 personnes.
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Soule
et aux chalets d’Iraty.

Pelote à main nue

ACTIVITES DE PLEINE NATURE
- Canyoning et Rafting en ½ journée,
encadré par des moniteurs brevet d’Etat
Activités d’eau vive durant tout l’été en ½
journée, encadré par des moniteurs brevet
d’Etat
Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Soule et aux chalets d’Iraty.
- Animations Nature à Iraty (du 16 juillet au
27 août)
Le mercredi de 10h à 12h Atelier pour les
enfants sur la biodiversité – LPO (gratuit)
Le jeudi de 14h à 17h Découverte tout
public du milieu forestier - ONF (gratuit)
Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Soule et aux chalets d’Irati
- Location de vélos électriques
En ½ journée ou journée avec topoguide
tracé
Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Soule et aux chalets d’Iraty.
Initiation à la pêche - ½ journée (matin)
Découverte de la pêche à la mouche
encadrée par un moniteur diplômé d’état
en juillet à Mauléon et en août à Tardets
Tarif 10 € - à partir 14 ans (ou enfant de 10
à 14 accompagné par un parent)
Renseignements à l’office de tourisme.
Découverte du Tenkara (technique de
pêche à la mouche japonaise)
Le mardi, du 17/07 au 28/08, de 9h à 12h,
rdv à l’espace d’accueil
Tarif 7 € - à partir de 12 ans
Inscriptions à l’Office de Tourisme de
Soule et aux chalets d’Iraty.

PATRIMOINE
Visites racontées du Château Fort de
Mauléon (le mercredi à 18h00)
Durée 1h30 - Tarif 4 €
Inscriptions à l’Office de Tourisme de Soule
et aux chalets d’Iraty.
Projection Son & Lumières à l’église de
l’Hôpital Saint-Blaise. Tous les jours de mai à
octobre, à 11h, 17h et 18h30 (20 min).
Tarif 5 € (enfant 2,5 €) ; RDV sur place.

Casse croûte

Ornithologie

Marché de Tardets

MUSIQUE CLASSIQUE
Concerts de musique classique organisés
par l’association Mélodie en Soule (informations/
dates disponibles à l’OT de Soule)
Soirée Lyrique à Aussurucq, le samedi 07
juillet à 21h Association Goiz Argi www.
aussurucq-lyrique.fr

Chateau de Mauléon
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YOGA

CONTES ET TRESORS POUR PETITS ET GRANDS

Atelier Yoga à Mauléon en compagnie de Marie-Hélène,
membre de la fédération nationale des professeurs de
Yoga. En juillet Août (dates à définir).
Tarif 8 € - Inscriptions à l’OT de Soule ou aux chalets d’Irati

- Chasses aux Trésors
Venez découvrir les trésors de la Soule !
Sur nos sentiers, 3 chasses au trésor ou jeux d’enquêtes vous
attendent ! Et à la clé des surprises à gagner !
Parcours en autonomie.
Durée de 1H00 à 2H00
Dates : du 07 juillet au 31 août.
Renseignements et réservations aux bureaux de Mauléon et
Tardets de l’office de tourisme de Soule.
- Course d’orientation
A Iraty, course d’orientation pour les familles en été – le mardi
de 14h00 à 17h (gratuit)
Renseignements au chalet d’accueil 05 59 28 51 29.

EXPOSITIONS DE L’ETE
Exposition de photographies à Tardets (maison
interprofessionnelle) du 14 juillet au 15 août.
Exposition de peintures Art Bizi à Mauléon (Maison du
Patrimoine) du 14 juillet au 18 août.

Fêtes 2018 : PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Dimanche 11 février
Dimanche 18 février
Samedi 17 mars
Du ven. 30 mars au dimanche 1 avril
Lundi 30 avril
Du jeudi 24 mai au samedi 26 mai
Vendredi 13 au dimanche 15 juillet
Dimanche 29 juillet
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 au dimanche 19 août
Du vendredi 31 août au 2 septembre
Vendredi 26 et samedi 27 octobre

VTT trail & Essor basque
Carnaval de Haute-Soule
Carnaval
Festival Xiru
Spectacle “Oihergiko Kuntia”
Festival de théâtre Mai en scène
Fêtes de Mauléon
Pastorale De Bela
Xibero trail Holzarte Orhi
Pastorale De Bela
Fête de l’espadrille
Foire au Fromage
Fêtes de Tardets
Rallye des Cimes
Üda Batez

MAULEON-LICHARRE
TARDETS-SORHOLUS
MAULEON-LICHARRE
GOTEIN-LIBARRENX
MAULEON-LICHARRE
MAULEON-LICHARRE
MAULEON-LICHARRE
MAULEON-LICHARRE
LARRAU
MAULEON-LICHARRE
MAULEON-LICHARRE
TARDETS-SORHOLUS
TARDETS-SORHOLUS
LICQ ATHÉREY
MAULEON-LICHARRE
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Hébergements
ALOJATZE

hôtels , chambres d’hôtes, chalets
hébergements collectifs, campings...
Taxe de séjour en supplément

4
Jardin Animaux
TV en chambre
Nombre de chambres
Número de habitaciones Habitaciones con TV Jardin Animalia
Garden Animals
Bedroom with TV
number of bedrooms
Telebista kanberetan Okolü
Bestia
Kanbera zonbat

P

Repas
Food
Comida
Apaidu

Piscine
Swiming
pool
Piscina
igerileku

Internet

Tourisme et
handicap

our votre séjour chez nous, nous vous proposons

un large choix d’hébergements classés, labellisés...
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Hôtels
HÔTEL DOMAINE D’AGERRIA
MAULÉON LICHARRE
Tél. : 05 59 19 19 19
contact@domaineagerria.fr
https://domaine-agerria.com/

18

CHAMBRE DOUBLE : 70 €/90 €
CHAMBRE SINGLE : 60 €/80 €
CHAMBRE FAMILIALE : 90 €/110 €
SOIRÉE ÉTAPE AFFAIRES : 80 €
PETIT DÉJEUNER : 6 €/9 €

AUBERGE DE L’ETABLE

MONTORY

Mme et M. Michel TURON-BARRÈRE
Tél. : 05 59 28 69 69
auberge-etable @wanadoo.fr
www.auberge-etable.com
Fermé du 5/01 au 25/01
29

CHAMBRE DOUBLE : 66 À 71 €
SINGLE : 45 À 66 €
FAMILIALE : 85 €
PETIT DÉJEUNER : 8 €

HOTEL**RESTAURANT DE LA POSTE
TARDETS

Mme Nadine GARCIA
Tél. : 05 59 28 51 30 - Fax : 05 59 28 51 47
garcia.patrice@wanadoo.fr
www.hotel-poste-tardets.com
9

CHAMBRE DOUBLE : DE 60 À 65 €
CHAMBRE SINGLE : 55 À 60 €
PETIT DÉJEUNER : 8 €
SUPPL. 1/2 PENSION /PERS. : 20 €

HOTEL***RESTAURANT ETCHEMAITE

LARRAU

Mme et M. Pierre ETCHEMAITE
Tél. : 05 59 28 61 45 - Fax : 05 59 28 72 71
contact@hotel-etchemaite.fr
www.hotel-etchemaite.fr
Ouvert du 11/02 au 02/01/2018
16

CHAMBRE DOUBLE : 60 À 90 €
PETIT DÉJEUNER : 10 €
1/2 PENSION : 62 € À 132 €

HOTEL** RESTAURANT DES TOURISTES
LICQ ATHEREY

M. Sauveur BOUCHET
Tél. : 05 59 28 61 01
contact@hotel-des-touristes.fr
www.hotel-des-touristes.fr
12

CHAMBRE DOUBLE : 65€
CHAMBRE SINGLE : 60€
CHAMBRE TERRASSE (FAMILIALE) : 70€
SOIRÉE ÉTAPE : 65€
PETIT DÉJEUNER : 8 €

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Hôtels
HOTEL RESTAURANT CHILO
BARCUS

Mme et M. Martine et Pierre CHILO
Tél. : 05 59 28 90 79 - Fax : 05 59 28 94 49
contact@hotel-chilo.com - www.hotel-chilo.com
Fermé du 1/01 au 27/01
8

CHAMBRE DOUBLE : 75 € À 95 €
PETIT DÉJEUNER : 10 €
SOIRÉE ÉTAPE AFFAIRES : 85,00 €

HOTEL** RESTAURANT DU PONT D’ABENSE
ABENSE DE HAUT

Mme et M. Maylis et Olivier PARADIS
Tél. : 05 59 28 54 60 - 06 78 77 50 65 - Fax : 05 59 28 27 76
maylisolivier.paradis@orange.fr
www.hotelrestaurant-pontabense.com
Fermé dimanche soir et lundi

CHAMBRE DOUBLE : 55 €
PETIT DÉJEUNER : 7 €
SOIRÉE ÉTAPE AFFAIRES : 65,00 €

6

HOTEL** RESTAURANT PIELLENIA
TARDETS

M. Jean-Baptiste HASTOY
Tél. : 05 59 28 53 49 - Fax : 05 59 28 56 12
jb@hotel-piellenia.fr
CHAMBRE DOUBLE : 57 À 66 €
www.hotel-piellenia.fr

PETIT DÉJEUNER : 7,5 €
1/2 PENSION /PERS. : 52,35 À 56,50 €

10

HOTEL** RESTAURANT DU COL D’OSQUICH
MUSCULDY

M. Pantxoa IDIART
Tél. : 05 59 37 81 23 - Fax : 05 59 37 86 81
pantxoa.idiart@yahoo.fr - www.hotel-osquich-paysbasque.com
Hôtel ouvert tous les jours du 26 mars au 11 novembre
Restaurant fermé le midi hors WE du 26/03 au 31/07

CHAMBRE DOUBLE : 62 €
PETIT DÉJEUNER : 7 €
1/2 PENSION /PERS. : 50 € (MIN. 2 NUITS)

20

les labels
L’hôtellerie de plein air
Gîtes de France

Gîtes de France

Developpement durable
de la filière pêche.
Accueil et hébergement
pour les pêcheurs

Logis de France

Label écologique de l’UE.
Hébergement engagé dans
une démarche de gestion
environnementale.

Bienvenue à la ferme

La Clef Verte,
label environnemental
pour l’hébergement
touristique

Rando Plume,
hébergement pour les
amateurs de nature et de
découverte.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM

Label Clevacances

Tourisme et handicap
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Chambres d’hôtes

LABELLISÉES

BARCUS 3 epis

Corinne et Patrice ANDREUX
Maison Carriquy Rte de Montory
Tél. : 05 59 28 94 11 - 06 34 96 62 19
maisoncarriquy@gmail.com - www.maisoncarriquy.com
2

CH 1 PERS. : 50 € À 55 €
CH 2 PERS. : 60 € À 65 €

CH 3 PERS. : 80 € À 85 €
CH. 4 PERS. : 95 € À 100 €

LACARRY 3 epis

Mme Louise ETCHEGOYHEN 		
Tél. : 05 59 28 55 14 - 06 70 04 41 87
etchegoyhen.louise@orange.fr
www.gites64.com/fiche-64G432016.html
3

CHAMBRE 1 PERS. : 50 €
CHAMBRE 2 PERS. : 60 €
CHAMBRE 3 PERS. : 75 €

LARRAU 3 epis

Mme Jeannette ETCHETO
Chambres Arozpidia
Tél. : 05 59 28 63 22 - 06 89 76 37 78
jeannetteetcheto@gmail.com CHAMBRE 1 PERS. : 49

À 51 €
CHAMBRE 2 PERS. : 57 À 60 €
CHAMBRE 3 PERS. : 78 À 80 €

2

Ste ENGRACE 3 epis
Mr Ambroise BURGUBURU
Tél. : 05 59 28 61 63 - 06 83 69 70 54
a.burguburu@wanadoo.fr - www.gites-burguburu.com
5

CHAMBRE 1 PERS. : 40 €
CHAMBRE 2 PERS. : 54 € - REPAS : 18 €

SAUGUIS 3 epis

Mme Marie Hélène ETCHEBEHERE		
Maison Biscayburu
Tél. : 05 59 28 73 19 - 06 10 55 14 04		
informations@chambres-hotes-pays-basque.com
www.chambres-hotes-pays-basque.com
4

CH. 1 PERS. : 55 € À 65 € CH. 2 PERS. : 60 € À 70 €
CH. 3 PERS. : 75 € À 85 € - LIT SUPPL. : 20 €

AUSSURUCQ 2 épis Ecogîte
Mme Jacqueline ALTHABE
Maison Etxekopaia - Tél. : 05 59 28 15 16
j.althabe@sfr.fr
1

CHAMBRE 1 PERS. : 40 €
CHAMBRE 2 PERS. : 45 €
CHAMBRE 3 PERS. : 60 €

CAMOU CIHIGUE 2 epis
Mr Jean Baptiste AGUER
Chambres Laminiak
Tél. : 05 59 28 50 85 - 06 83 46 85 47
battitta.aguer@ozone.net
4

CH. 1 PERS. : 45 € / CH. 2 PERS. : 50 €
CH. 3 PERS. : 70 € - REPAS :16 €
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Chambres d’hôtes
ARRAST LARREBIEU - Chambre Azkena
M. et Mme Alexis et Gisèle CHAMALBIDE
Route de larrory
Tél. : 05 59 28 85 34 - 06 16 99 62 60
cthazkena@orange.fr
CHAMBRE 2 PERS.
www.chambresdhote-azkena.fr CHAMBRE 3 PERS.

BS
70 €
82 €
CHAMBRE 4 PERS. 94 €
REPAS : 20 € - ENFANT :

5

MS
85 €
97 €
109 €
12 €

HS
99 €
111 €
123 €

AUSSURUCQ - Chambres Eppherre
Mme Maïté EPPHERRE
Tél. : 05 59 28 00 02
maite.eppherre@wanadoo.fr
5

CHAMBRE 1 PERS. : 45 €
CHAMBRE 2 PERS. : 55 €
CHAMBRE 3 PERS. : 65 €
REPAS : 20 €

BARCUS - «Chez Blancou»
Mme Christine RIBOULLET
«Chez Blancou» 85 route principale 64130 Barcus
Tél. : 05 59 28 92 66 - 06 86 31 05 54
christine.riboullet@wanadoo.fr
Kitchenette mise à disposition
2

CHAMBRE 2 PERS. : 53 €

BARCUS - Chambres CALLARI PARK
M. Edward JAMES
Tél. : 05 24 34 16 38
info@callaripark.com
2

CHAMBRE 1 PERS. : 55 À 65 €
CHAMBRE 2 PERS. : 65 À 75 €
REPAS : 20 €

GARINDEIN- Chambres Katuenia
Mme et M. Catherine et Philippe DUFAY
Tél. : 05 59 28 04 55
cathy.dufay@wanadoo.fr

CHAMBRE 1 PERS. : 38 €
CHAMBRE 2 PERS. : 50 €
REPAS : 13 €

2

CHARRITTE DE BAS
Mme et M. Josette et Michel RECAYTE
Tél. : 05 59 28 93 45 - 06 34 16 43 99
j_recayte@hotmail.com
2

CHAMBRE 2 PERS. : DE 45 € À 50 €

CHERAUTE

Mme Marie Jo ELICHALT
Tél. : 05 59 28 09 62 - 06 85 14 71 16
Chalet Marie-Jo - Quartier Hoquy
3

CHAMBRE 1 PERS. : 40 €
CHAMBRE 2 PERS. : 46 €
CHAMBRE 3 PERS. : 62 €
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Chambres d’hôtes
MAULEON

Mme Marguerite ACHIGAR
Tél. : 06 85 06 13 69 - 05 59 28 43 41
7 rue de Navarre - maggy.achigar@orange.fr
http://www.chambresdhotes-mauleon-pays-basque.fr/
2

CH. 1 PERS. : 50 € / CH. 2 PERS. : 50 €
CH. 3 PERS. : 60 €		

MAULEON - Chambre Cannelle
Mme Shula TENNENHAUS - 3 place de la Résistance
Tél. : 06 01 93 07 77 - 05 47 71 30 34
cannelle64130@sfr.fr - www.chez-cannelle.fr
2

CHAMBRE 1 PERS. : 40 € À 45 €
CHAMBRE 2 PERS. : 50 € À 55 €
TABLE D’HÔTE : 15 €

LARRAU - Chambre Despouey

Mlle Marie-Louise SALLE-ABADIE
Tél. : 05 59 28 60 82 - maillou.salle.abadie@orange.fr
www.chambresdespouey.weebly.com
ouvert d’avril a fin octobre

CHAMBRE 2 PERS. : 44 €
CHAMBRE 3 PERS. : 48 €
PETIT DÉJEUNER : 6 €

5

TARDETS - Chambre Colombet

Mme Pierrette COLOMBET,
maison Soulé, route d’Oloron
Tél. : 05 59 28 57 45
4

CHAMBRE 1 PERS. : 38 €
CHAMBRE 2 PERS. : 51 €
CHAMBRE 3 PERS. : 62 €

TARDETS - Chambre Les Abeilles
M. Cornelis L’ABÉE, route de Licq
Tél. : 05 59 28 38 12 - Mob. : 07 83 00 30 38
info.lesabeilles@orange.fr
http://www.chambresabeillestardets.com/
3

CHAMBRE 1 PERS. : 55 €
CHAMBRE 2 PERS. : 65 €

HAUX - Maison Erreka alde

Mme Sylvie LAHAYE
Tél. : 05 24 34 17 95 - 06 21 86 48 92
dominique.lahaye@sfr.fr
www.chambredhotechezsylvie.com
1

CHAMBRE 2 PERS. : 65 €
CHAMBRE 3 PERS. : 75 €
TABLE D’HÔTE : 19 €

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM

37

HLL, Chalets, Mobil-homes
CAMPING UHAITZA LE SAISON***
MAULÉON 64130

Mme et M. Christel et Lionel CAPDEVILA
Tél. : 05 59 28 18 79 - 06 86 77 57 73
camping.uhaitza@wanadoo.fr
www.camping-uhaitza.com

Camping du PONT D’ABENSE**
ABENSE DE HAUT 64470

Mme Marcelle LAMARQUE
Tél. : 05 59 28 58 76 - 06 78 73 53 59
camping.abense@wanadoo.fr
https://www.campingdupontdabense.fr/

Camping à la ferme LANDRAN***
ORDIARP 64130

Mme et Mr Nathalie et Bruno BOSCQ
Tél. : 05 59 28 19 55 - 06 32 49 57 26
landran@wanadoo.fr
www.ferme-landran-location.com

Camping ELIZANBURU**
SUHARE 64470

Mme et M. Thierry MARTIN
Tél : 05 59 28 42 77 - 06 50 38 38 06
campingelizanburu@gmail.com
www.camping-elizanburu.fr
26

OUVERTURE
ANNÉE

Camping IRATY

IRATY 64560 LARRAU
Mme Josy ARROSSAGARAY
Tél. : 05 59 28 51 29
info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com

Camping IXTILA**
LARRAU 64560

Mme Lysiane FILHOL-LABACHOTTE
Tél. : 05 59 28 63 09
lysianefilhol@sfr.fr - www.camping-ixtila.fr

BS
HS
Mobil-Home 299 €
580 €
Chalet
320 €
650 €
Location de chalets 4 places
(1 lit en 140, 2 lits 80) équipés tout
confort : 2 chambres. Kitchenette
équipée. Salle de bains et WC
séparés.option TV, terrasse,
salon de jardin, barbecue.

Mobil Home, HLL, chalet
de 50 € à 70 € la nuit
500 m de Tardets
Baignade à 50 m
Pêche, Randonnée
Très calme
Wi-Fi.

Location chalets
Juillet - août 400 € /semaine
Hors saison : 300 €
Nuitée : 60 € (6 personnes)
Pêche - Randonnées
Jeux d’enfants
Sanitaire handicapé moteur

Location de Mobil Homes
BS
HS
Tarifs semaine : 300 € 350 €
Location draps : 6 €/paire
Kit salle de bain : 4 €
Piscine
Baignade - Pêche à 3 km
Epicerie - bar - wifi
pétanque, jeux enfants, location vélo

35 chalets en bois tout confort
de 2 à 12 places
location à la semaine et au Week-End
Pêche - Randonnées - chasse - VTT
électriques. Lacs de montagne, circuits
pédestres transfrontaliers , GR10, Sentier de Découverte sur l’historique d’Iraty
Cheval, Restaurant, épicerie à 2 kms.

Tarif semaine
Mobil home de 280 à 420 €
(pour 4 pers.)
de 360 à 525 € (pour 6 pers.)
Ombragé et fleuri
Randonnée - Pêche
Nature - point Wifi

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Campings
CAMPING DU PONT D’ABENSE**
ABENSE DE HAUT

Mme Marcelle LAMARQUE
Tél. : 05 59 28 58 76 - 06 78 73 53 59
camping.abense@wanadoo.fr
www.camping-pontabense.com
30

OUVERTURE
ANNÉE

CAMPING À LA FERME SOBIETA
ALÇABEHETY

Mme Françoise BASSABER
Tél. : 05 59 28 52 26
bassaber.francoise@wanadoo.fr - Aire naturelle
http://www.campingalaferme-sobieta.fr
6

Forfait journalier
de 19,05 € à 21,50 €
+ électricité. Animal : 2 €/jour
HLL, chalet
de 50 € à 70 € la nuit
500 m de Tardets, Wi-fi
Baignade à 50 m
Pêche : parcours no kill
Randonnées - vélo-VTT
Gestion environnementale
Accueil camping car

Forfaits journaliers :
Adulte : 6 € ; enfant (- 12 ans) : 3,70 €
Animal : 1 €.
Partricipation aux activités de la ferme
Randonnées - Jeux pour enfants
Pêche - Chasse

OUVERTURE
15/04 - 15/11

CAMPING À LA FERME CARRIQUE
ALOS SIBAS ABENSE

M. Bernard IRIART
Tél. : 05 59 28 50 25 - 06 30 50 97 48
carrique64@hotmail.fr
http://www.camping-carrique.com/
20

OUVERTURE

1 pers. : 11 € - 2 pers. : 13 €
3 pers. : 15 € - 4 pers. : 17 €
électricité : 3 € /jour
animaux : 1 € /jour
Accès handicapé
Randonnées - Jeux pour enfants
Pêche - Chasse
Chèques Vacances

1/06 - 30/09

CAMPING D’IRATY

juillet /août et octobre : Adulte : 2,60 €
camping-car : 4,15 €
juin /septembre :
Adulte : 2,15 €
camping-car : 3,30 €
Dans forêt - Equitation - VTT électriques.
Lacs de montagne
Circuits pédestres transfrontaliers
GR 10 - Sentier de découverte
Erreka Idorra sur l’historique d’Iraty

IRATY 64560 LARRAU
Mme Josy ARROSSAGARAY
Tél. : 05 59 28 51 29
Fax : 05 59 28 72 38
www.chalets-iraty.com
50

OUVERTURE
1/07 - 30/10

Camping IXTILA**
LARRAU 64560

Mme Lysiane FILHOL- LABACHOTTE
Tél. : 05 59 28 63 09 - lysianefilhol@sfr.fr
www.camping-ixtila.fr
42

OUVERTURE
1/04 - 31/10

Aire naturelleBOUCHET
LICQ ATHÉREY 64560

M. Sauveur BOUCHET
Tél. : 05 59 28 61 01 - Fax : 05 59 28 64 80
conctact@hotel-des-touristes.fr www.hotel-des-touristes.fr
16

OUVERTURE

Forfait journalier
2 pers. : de 14 à 16,50 €
Forfait randonneur :
1 pers. 8,50 à 10,50 € ;
2 pers. 12 à 14 €
Ombragé et fleuri
Vue panoramique
Randonnée - Pêche
Nature - point Wifi

Forfait jour :
1 pers. : 6 €
branchement
EDF : 3,50 €
accès à la piscine chauffée - ping-pong
Jeux enfants, randonnée, pêche
Bordure du gave - Tennis
Restaurant

1/05 - 31/10

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Campings
Camping CALAMITYJANE
LICQ ATHÉREY 64560

M. Arnaud VOITURIER
Tél. : 05 47 71 30 01- 06 79 34 27 70
calamityjsaloon@sfr.fr - www.calamity-jane-saloon.com
6

OUVERTURE
1/07 - 10/09

CAMPING UHAITZA LE SAISON***
MAULÉON 64130

Mme et M. Christel et Lionel CAPDEVILA
Tél. : 05 59 28 18 79 - 06 86 77 57 73
camping.uhaitza@wanadoo.fr
www.camping-uhaitza.com
50

OUVERTURE
08/04 - 05/11

CAMPING À LA FERME LANDRAN
ORDIARP 64130

Mme et M. Nathalie et Bruno Boscq
Tél. : 05 59 28 19 55 - 06 32 49 57 26
landran@wanadoo.fr
www.ferme-landran-location.com
25

OUVERTURE

STE-ENGRACE 64560
Mme Maryse ERREÇARET
Tél. : 05 59 28 73 59
errecarret.maryse@wanadoo.fr
www.ibarra-chantina.com
OUVERTURE
01/04 - 31/10

CAMPING ELIZANBURU**
SUHARE 64470

Mme et M. Thierry MARTIN
Tél/fax : 05 59 28 42 77 - 06 50 38 38 06
campingelizanburu@gmail.com
www.camping-elizanburu.fr
26

Tarifs 2018
Emplacement
Forfait pour 2 pers. :
BS : 14,50 € - HS : 21,90 €
A.N.C.V. wifi
Accessible aux handicapés
Ombragé - Baignade et pêche, bord de
gave, aire de jeux, rando, piscine et tennis à 2km.. Epicerie, pain, arborétum.
Parcours santé à 0,8 km
Borne service camping-car
Forfait journalier 2 pers : 12 €
+ EDF : 2,80 €
Animaux 1 €
Borne eau camping-cars : 3 €
Pêche - Randonnées
Jeux d’enfants - Cabine tél.
Sanitaire handicapé moteur
Petit déjeuner à la demande
Borne service camping-car

01/04 - 30/09

CAMPING IBARRA**

40

Forfait journalier
5 €/pers
EDF : 2,50 €
Activités sportives
Baignade
Pêche
Point wifi

OUVERTURE
ANNÉE

AIRES DE CAMPING CAR

Forfait journalier 2 pers. : 12,70 €
Adulte : 3,80 €
Enfant : 1,90 €
Voiture : 1,60 €
Électricité : 2 €
Ombragé, bord du gave
Randonnée - Pêche
Canyoning - Pelote
Epicerie - Pain
Borne service camping car
Emplacement : 5 €
Adulte : 4,80 €
Enfant (4 à 10 ans) : 3,50 €
gratuit pour enfant - de 4 ans.
Camping-cars : 8 €/13 €
Randonnée - Pêche
Baignade à 3km
Epicerie - Pain
Wifi

AIRES DE STATIONNEMENT

avec bornes de services

SAINTE ENGRÂCE :
Camping Ibarra -05 59 28 73 59
MAULÉON :
Camping Uhaitza - 05 59 28 18 79
ORDIARP :
Camping Landran - 05 59 28 19 55
ABENSE DE HAUT :
Camping du pont d’Abense - 05 59 28 58 76
ALOS-SIBAS-ABENSE :
Camping CARRIQUE- 05 59 28 50 25

MAULÉON :
Rue du pic d’Orhy (centre ville)
VIODOS :
La ferme souletine
(membre du réseau France Passion)
TARDETS :
Derrière la caserne des pompiers (5 emplacements)
IDAUX MENDY :
Ferme atxinea à Idaux
(membre du réseau France Passion)

INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
: WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
: WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Hébergements Collectifs
GÎTE D’ÉTAPE

GITES D’ETAPES

25

IRATY

Tél. : 05 59 28 51 29 - infos@chalets.iraty.com - www.chalets-iraty.com
14 couchages – Annexe 13 couchages - Nuitée : 15 €/pers. Salle de réunion Hegi Xuri 80
pers - Salle modulable pour réunions, séminaires et banquets.
Cuisine professionnelle à disposition WIFI

GÎTE D’ÉTAPE ELICHALT

15

STE-ENGRACE M.

Ambroise BURGUBURU
Tél. 05 59 28 61 63 - Fax : 05 59 28 75 54 - Mob. : 06 83 69 70 54
a.burguburu@wanadoo.fr - www.gites-burguburu.com
15 places. Tarifs : nuitée : 16 €/personne ; demi-pension : 40 €/pers. ; repas : 18 € ; petit-déjeuner : 6,00 €. Nombreuses activités à proximité : rando, spéléo, canyoning, ski, VTT.

Hébergements Collectifs
CHÂTEAU DE LIBARRENX

Centre international de séjour
Centre d’accueil de groupes
Accueil pélerin - ethic étapes et éco construction

CENTRES DE VACANCES
130

Tél./fax : 05 59 28 19 11 - info@chateau-libarrenx.com - www.chateau-libarrenx.com

TARIFS GROUPES (dortoirs) - par adulte et par nuit Basse/Haute saison
B&B : 20 €/22 € - 1/2 pension : 28 €/31 € - Pension complète : 35 €/39 €
Tarifs Individuels (chambres partagées sdb WC) par adulte et par nuit Basse/Haute saison
B&B : 22 €/24 € - 1/2 pension : 30 €/33 € - Pension complète : 37 €/41 €

GÎTE DE GROUPE ET D’ÉTAPE LE GARAÏBIE

32

ORDIARP

Mme Karine DAVIAUD
label Gîtes de France, 3 épis Accueil pélerins, Tél. : 06 13 23 45 40 - 05 59 28 04 03
gitelegrandgaraibie@orange.fr - www.grandsgites.com/gite-64-le-garaibie-42.htm
Chambres 2 à 4 pers. avec chacune s.d’eau et WC. 2 salons détente, TV, bar. Cuisine
professionnelle. Terrasse. Barbecue. Poss. loc. draps + linge. Poss. repas de groupe.
Tarif nuitée : 18 €/pers. - petit déjeuner : 5 € - Tarif semaine : 3500 € (Tarifs 2017 pour info).

GÎTE MENDIPEAN IDAUX MENDY

16

HANDILIGUE 31 : 05 62 27 91 37
handiligue@ligue31.org - www.handiplusaquitaine.fr
Centre de vacances - gîte de groupe - accueil de groupe
16 lits, répartis dans deux ensembles identiques et autonomes de 4 chambres chacun ( 8 chambres
au total). Location de draps. Nettoyage/ménage. Point WIFI. Centre équestre à proxilmité (200 m).
Labellisé Ligue de l’Enseignement Tourisme et Handicap. Tarifs/personne : nuitée /16 à 18 € (2 nuits
et 8 pers. minimum). Gîte complet semaine : de 1540 à 2050 €. WE : 495 à 590 €.

GITE D’ACCUEIL PÉLERIN

8

MAULÉON Tél. : 05 59 28 18 67
10 €/pers. la nuitée.
Ouvert du 31 mars au 31 octobre

GITE D’ACCUEIL PÉLERIN

8

HÔPITAL ST BLAISE

Tél. : 05 59 66 07 21 - hopital-saint-blaise@wanadoo.fr
Capacité d’accueil : 8 pers. en dortoir + 12 lits de camp - 13,50 €/pers.
Cuisine équipée, douche sanitaire. Distribution automatique de boissons et nourriture
Ouvert du 29 février au 30 novembre.
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : WWW.SOULE-PAYSBASQUE.COM
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Hébergements Collectifs
CENTRE D’ANIMATION “LE SAISON”

GITES DE GROUPES
30

LICQ ATHÉREY

Emmanuella JACQUEMARD - Tél. : 05 59 28 61 21 - Mob. : 06 30 22 72 68
manue.j@cegetel.net - www.gitelesaison.com
Gîte à proximité du Chapeau de Gendarme et des berges du gave.
Tarifs/personne : nuitée 15 € ; autres tarifs sur demande. Possibilité location salle (mariages, évènements). Classes et W.E. d’initiation à l’environnement. Fronton à 15 m. Nombreuses activités à
proximité. Agrément Jeunesse et sports et Education Nationale.

GÎTE KARRIKIA IDAUX MENDY

53

Alexandra KASSUBECK : 06 18 03 42 70
mendipika@gmail.com - www.mendipika.fr
Centre de vacances - gîte de groupe - d’étape - accueil de groupe
53 places dortoirs + chambres.Centre d’hébergement de groupes avec activités de loisirs à la carte
(spécialité : équitation ). Individuels, entreprises, séminaires, sportifs, formations, scolaires
Agréé Jeunesse et Sport et Agrément Education Nationale
Tarifs/personne : nuitée en gestion libre 15 € - Petit déjeuner : 6 €/pers

GITE DE SÉJOUR*** ORDIARP

27

Ouvert toute l’année - Ferme Landran Bienvenue à la Ferme
Nathalie et Bruno BOSCQ - Tél. : 05 59 28 19 55 - 06 32 49 57 26
landran@wanadoo.fr - www.ferme-landran-location.com
7 chambres de 3 - 4 à 5 lits : Nuitée : 18 € /pers (1 nuit). 16 €/pers au-delà de 2 nuits. Minimum 10 personnes. P. déj. : 6 €. Lits faits à l’arrivée.
Labellisé St Jacques de Compostelle - Agrément Education Nationale pour l’accueil des mineurs

2 CHALETS XIBERUA IRATY

29

Tél. : 05 59 28 51 29 - infos@chalets-iraty.com - www.chalets-iraty.com
7 chambres 4 places (2 x 2 superposés), 1 chambre 2 places, 1 chambre accompagnateur, cuisine, chambre froide, réfectoire, coin cheminée + 2 ensembles sanitaires.
Tarif semaine : 1130/1560 € € ; week end : 410/510 € - 150 € nuit suppl.

42

Services &
TENNIS

LARRAU IRATY - 05 59 28 51 29
2 courts à disposition. Gratuit.
MAULÉON - 05 59 28 43 33 - Tennis municipal.

PISCINE

ASSOCIATIONS
CENTRE MEDICAL

TARDETS : 05 59 28 50 43
MAULÉON : 05 59 28 07 85
PÔLE PHARMACIE MAULÉON : 05 59 28 04 34
TARDETS : 05 59 28 52 33

MAULÉON : 05 59 28 26 44
Ouverte du 28 avril à fin septembre
Juillet: du lundi au samedi, 10h-13h45 et 15h-18h45 + dimanche
15h-18h45.
Août : du lundi au sam., 10h-18h45 + dim.,15h-18h45
Juin septembre, du lundi au samedi, 17h-18h45 sauf mercredi et
samedi 15h-18h45.

DISTRIBUTEURS BANCAIRES

PELOTE BASQUE

POLE PETITE ENFANCE
MULTI ACCUEIL

Fronton dans toutes les communes.
Trinquet : MAULÉON : 05 59 28 37 60
GARINDEIN (contacter la mairie)
VIODOS 05 59 28 01 82 - MENDITTE 05 59 28 15 41
LARRAU - ORDIARP (location contacter la mairie)

EXCURSIONS - TAXI DEPLACEMENTS

ALÇAY - AUTOCARS BISCAYÇACU : 05 59 28 53 92
BARCUS - VOYAGES LECHARDOY - TAXI
05 59 28 93 01 - 06 88 90 13 86
MAULÉON - AUTOCARS SOULETINS : 05 59 28 20 86
MAULÉON TAXI APHATIE ETCHEGOYHEN : 05 59 28 11 99
ALÇAY - TAXI GARICOIX Lydia : 06 45 71 23 88
TARDETS - TAXI : CONSTANTIN : 05 59 28 72 36 - 06 08 90 31
30
MENDITTE - TRANSPORTS MERCAPIDE : 05 59 28 12 93
IDAUX-MENDY - TAXI ARBAILLAS : 0675298527

LOCATION VELO

MAULÉON CYCLES POPPE Tél. : 05 59 28 13 62

JAI ALAI

COMPLEXE SPORTIF
AVENUE DU STADE - 64130 MAULÉON
Mairie de Mauléon Tél. : 05 59 28 18 67.
Sports pratiqués : hand, foot, judo, karaté, basket, cesta ect...

MARCHES

MAULÉON
Mardi matin à la Haute Ville.Samedi matin à la Basse Ville.
TARDETS
Lundis matins pendant l’été. 1 lundi sur 2 le reste de l’année.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

MAULÉON : 14 rue des frères BARRENNE
Mardi & vendredi 14h/18h30 - Mercredi : 10h/12h; 14h -17h30
Jeudi : 13h-17h30 - Samedi : 10h-12h et 14h -17h
TARDETS : PLACE CENTRALE
lundi de marché 11h/12h - mercredi et samedi de 16h/18h

DECHETTERIE

MAULÉON ouvert le lundi et vendredi de 9h 12h ; mercredi et samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h (17h le samedi)
TARDETS ouvert le lundi et vendredi de 9h à 11h30
mercredi et samedi de10 à 12h et de14 à 18h

CONTACTS UTILES

POMPIERS : 18 - SAMU : 15
OLORON : HOPITAL : 05 59 88 30 30
OLORON : POLYCLINIQUE : 05 59 36 37 38
ST PALAIS : HÔPITAL : 08 26 39 87 88
GENDARMERIE TARDETS : 05 59 28 67 50
GENDARMERIE MAULÉON : 05 59 19 22 00

MAULÉON : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Banque Populaire,
la Poste, la Société Générale.
TARDETS : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne.

MÉTÉO FRANCE 64

PRÉVISIONS DÉPARTEMENTALES : 08 99 71 02 64

MAULÉON Tél. : 05 59 28 03 59
ALOS : 05 59 28 37 56

CYBER - BASE

MAULÉON : 4 LIEUX D’ACCÈS
Centre Multiservices 05 59 28 78 78
Bibliothèque 05 59 28 78 88
Maison du Patrimoine 05 59 28 02 37
Mairie 05 59 28 18 67
2 zones wifi
Place des Allées et centre multiservices

LAVERIE AUTOMATIQUE

CHÉRAUTE : galerie marchande Intermarché

CULTE RELIGIEUX

PRESBYTÈRE:
MAULÉON : 05 59 28 01 32
TARDETS : 05 59 28 50 70

CINÉMA

MAULE - BAÏTHA
rue Arnaud de Maytïe
64130 Mauléon : 05 59 28 15 45
maule-baitha.cinema @wanadoo.fr
Programme : 08 92 68 23 31
Tarif des séances Tarif plein : 6,50 €
Tarif enfants : 5,0 € (- de 12 ans)
Tarif réduit : 5,00 € le mercredi, dimanche et tous les après-midi
(avant 19h)
Tarifs groupe (collectivités et associations) : 3,40 €

CENTRE AÉRÉ

MAULÉON :
Ecole de la Basse-Ville : 06 46 17 03 20
TARDETS : École d’Alos : 06 23 00 85 05

LA POSTE

MAULÉON : 16 rue J.B.Heugas : 05 59 28 26 44
TARDETS : face à la mairie 05 59 28 52 60

SNCF MAULEON

MAULÉON : 16 rue J.B.Heugas : 05 59 28 07 80
Navette bus gare SNCF : ligne Mauléon Dax-Puyoo Tardets : MAULÉON - Bayonne Rens. 05 59 65 73 11

RADIO LOCALE

MAULÉON
MENDILILIA : 05 59 28 20 20
XIBEROKO BOTZA : 05 59 28 29 87
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Locations
ALOKAIRATZE

n

GÎTES EN SERVICE RÉSERVATION
GÎTES EN SERVICE DIRECT

ous vous proposons 47 locations, toutes classées ou en cours.
Les différents labels proposés constituent une garantie supplémentaire de la qualité de
l’hébergement. Vous trouverez toujours sur place le service promis à la réservation.
Un gîte rural est une maison de vacances en milieu rural, construite ou aménagée selon
les critères d’une charte de qualité offrant des garanties d’équipement, de prix et
d’accueil. Ces locations sont contrôlées et classées (de 1 à 3 épis) selon un barème
établi par la fédération nationale des Gîtes de France. Les gîtes présentés ici sont pour la
plupart classés 3 épis (accès indépendant et jardin privatif, 2 WC à partir de 7 personnes,
lave-linge, lave-vaisselle à partir de 5 personnes, four, TV couleur, téléphone, service de
ménage à la demande).
Afin de garantir des hébergements de qualité, chacune des locations de vacances
Clévacances est visitée par des professionnels du tourisme. Ceux-ci apprécient
l’environnement, l’aménagement, le confort intérieur, l’accueil… Les meublés présentés
sont classés de 1 à 3 clés.
Classement Préfecture
Il s’agit de maisons ou appartements qui ont été visités et classés par les services
préfectoraux comme suit :
• 1 étoile ou 1 épi ou 1 clé : hébergement simple mais convenable ;
• 2 étoiles ou 2 épis ou 2 clés : hébergement de bon confort ;
• 3 étoiles ou 3 épis ou 3 clés : hébergement de très bon confort.
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PÉRIODES DATES
Été

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison
Week-ends

du 7 juillet au 25 août 2018

du 30 juin au 7 juillet 2018 - GDF

du 10 février au 10 mars 2018
du 07 avril au 05 mai 2018
du 02 au 30 juin 2018 - GDF
du 02 juin au 07 juillet 2018 - Autres
du 25 août au 22 septembre 2018 - GDF
du 1er au 30 septembre 2018 - CLV et Autres
du 20 octobre au 03 novembre 2018 – Tous
du 22 décembre 2018 au 05 janvier 2019 – Tous
Toutes les autres périodes
Uniquement en basse saison
Note : certains propriétaires ont choisi des
périodes tarifaires particulières : merci de les
vérifier à la réservation.

Nom de la commune
Nom de l’hébergement
Label / classement

Descriptif de
l’hébergement

ARRAST-LARREBIEU

AROTXEA

Nombre de chambres : 3 - Surface : 110 m²
Maison mitoyenne de type souletin dans le village à 12 km de Mauléon. 5 pièces - salon salle de séjour (canapé, fauteuils) avec coin
cuisine équipé. SDB (baignoire et douche). 3 chambres : 2 x lits en
140 ; 1 x 2 lits en 90. Mezzanine ( bibliothèque) à l’étage. Chauffage intégré + cheminée. Terrasse avec auvent et jardin clôturé à
l’extérieur. Salon de jardin. Parking.
6 2
Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr

Nombre de personnes
Pictogrammes

XIB332003

Haute Saison
Été 		
Moy. Saison
Autres		

395
440
320*
300*

Tarifs
Référence

personne ou service
à contacter

Les locations se font à la semaine du samedi
(arrivée 16 H) au samedi (départ 10 H).
Les locations week-end se font habituellement du vendredi soir au dimanche après-midi (minimum 2 nuits).
Tous les prix indiqués dans le catalogue comprennent :
• l’électricité de juin à septembre (dans la limite d’un forfait de 8 kwh/jour d’octobre à mai) ;
• le gaz pour la gazinière ;
• l’eau froide ;
Ces prix ne comprennent pas :
• la fourniture du linge de maison ;
• le chauffage d’octobre à mai (il est alors facturé, selon
les cas, selon un relevé de compteur ou un forfait) ;
• l’assurance annulation.
• la taxe de séjour.
Nous vous rappelons que :
• sauf exception, les draps et le linge de maison sont à apporter par le locataire.
• la propreté du gîte est à assurer à son départ par le
locataire ;

• la présence d’animaux familiers est à signaler au propriétaire. En aucun cas ils ne doivent entrer dans les
chambres et monter sur les lits.
Nos séjours sont agréés par l’Agence Nationale pour les
chèques-vacances.
Tarifs préconisés (à titre indicatif) pour certaines prestations
supplémentaires :
Draps : 8 €/paire.
Linge de toilette : 8 €/personne
Linge de maison : 8 € le kit/personne
Ménage : 40 € jusqu'à 5 personnes ; 50 € à partir de 6
personnes.
Baby-sitting : 13 € la ½ journée.
Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire
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LACARRY
INTRACY - Préfecture 4* NN

TARDETS
RÉCONDO - 4* NN

Nombre de chambres : 4 - Surface : 120 m²
Maison neuve de type souletin située au dessus du village de Lacarry, à 7 km de Tardets
(tous commerces et services), dans la province
de Soule (montagne basque).
Entièrement construite par des artisans locaux,
cette superbe maison à flanc de coteau domine la vallée et offre un remarquable point de
vue sur les sommet alentours.Loc. draps : 8 €/
paire. Ménage en fin de séjour : 60 €

Nombre de chambres : 1 - Surface : 100 m²
Dans un environnement paisible au-dessus de
tardets, la maison Récondo propose 1 grande
chambre au RDC avec lit double et douche
italienne (accès pers. mobilité réduite). Mezzanine avec 2 lits simples & douche à l’italienne.
grande pièce à vivre avec cheminée au bois, cuisine ouverte équipée.
Jacuzzi extérieur à disposition. Wifi.
Grande terrasse et jardin. Nombreuses activités et animations à proximité.

64-XIB068

Juillet- août
Moyenne saison
Autres 		
WE 		
nuit supp.		

500
450*
400*
200
55

8

64-XIB009

Été 		
Moy. Saison
Autres		
WE 		
nuit supp.

600
450*
350*
200
40/65

4 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www.soule-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

LACARRY
ETCHETO - 3 épis - 3* NN

LICHANS-SUNHAR
JUGUBERRIA - 3 épis

Nombre de chambres : 4 - Surface : 150 m²
Maison individuelle dans le village, au pied
de la montagne basque. RDC : Salle de séjour-salon avec coin cuisine intégré (Four)
et cheminée. 1 ch. : 1 lit en 140. Etage : 3
chambres : 1 avec lit en 140 et 2 avec 2 lits
en 90. SDB. WC. Cour, salon de jardin. Restaurant à 100 m.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 105 m²
Maison souletine typique dans un hameau
de la montagne basque. Au RDC : cuisine
américaine (réfrigérateur-congélateur, four),
séjour-salon avec coin cheminée et canapé
convertible. WC. Salle d’eau. Chauffage intégré. A l’étage, 1 chambre avec lit en 140, 1
chambre à 3 lits en 90. SDB. WC. A l’extérieur,
parking. Sentiers de randonnée à proximité. Lits
faits à l’arrivée.

XIB332008

Haute Saison
Moy. Saison
Autres		

420
320*
300*

8 2

XIB332016

30/06 au 07/07
07/07 au 01/09
Moy. Saison
Autres		

390
435
300*
255*

5 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. bearn-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

CHÉRAUTE

ETCHEBAR

CURUTCHET - Préfecture 3* NN

XALBADOR - Préfecture 3* NN

Nombre de chambres : 4 - Surface : 130 m²
Maison individuelle sur 2 niveaux dans les
coteaux basques. RDC : salon/séjour ; coin
cheminée (fermée) ; salle à manger ; cuisine
avec gazinière et four, réfrigérateur, congélateur. A l’étage, 2 ch. avec lit en 140, 1 avec
2 lits en 90, 1 avec 1 lit en 120 ; SDB avec
baignoire et douche. WC indép. Bébé à bord
sur demande. A l’extérieur, terrasse et jardin.
Commerces et services à 6 km. Loc. Draps
sur demande : 8 €/paire.

Nombre de chambres : 3 - Surface : 120 m²
Maison individuelle F5 de type souletin au
calme sur une colline dominant la vallée du
gave (vue sur les montagnes environnantes).
Séjour avec cheminée (insert) Salon avec canapé convertible. Cuisine intégrée (four, frigo
congélateur). Salle d’eau, WC. A l’ét. : 3 ch.
: 2x140, 3x90. Salle d’eau, WC. Chauffage
électrique. A l’extérieur : terrasse couverte de
20 m². Commerces à 4 km.

XIB070

Juillet août
Vac. scol. 		
Autres périodes
WE		
Nuit sup.		

500
350*
300*
150
50

XIB058

08/07 au 02/09
Vac. scol. 		
Autres		
WE		
Nuit sup.		

7 2

7 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

L’HOPITAL SAINT BLAISE
COCUEIX ALTIA - Préfecture 3* NN

MAULÉON

Nombre de chambres : 1 - Surface : 50 m²
Petite maison isolée dans une prairie au cœur
du quartier des Arambeaux, à l’Hôpital St
Blaise, à 12 km de Mauléon. Environnement
calme (bois, coteaux, verdure). Située sur un
seul niveau dans un jardin clôturé, A l’extérieur,
présence d’une terrasse avec salon de jardin,
d’une cour et d’un jardin clôturé. Coin cuisine
équipée (induction), séjour, salon et canapé,
SDB, 1 chambre (140). Ménage sur demande.
Réduction de 10 € sur 2ème semaine.

Nombre de chambres : 2 ou 4
Surface : 120/200m²
Gîte en 2 corps de bâtiment à la sortie de Mauléon, sur la route de St Jean-Pied-de-Port. Bâtiment principal avec entrée, cuisine intégrée (réfrig-congel., four, induction, hotte, LL, LV) salle
à manger, salon (canapé, fauteuils, TV). A l’ét.,
2 chbres (2 x 90 + 1x160), SdB. Annexe (pigeonnier) avec SDE, 2 chbres (2 x 90 + 2x140).
Terrasse (barbecue, SDJ), jardin (non clos).
2 formules de location : 4 ou 8 personnes.

450
340*
320*
170
55

Le Pigeonnier des Arbailles - Préf. 3* NN

64-XIB031

30/04 - 01/07
01/07 - 02/09
02/09 - 30/09

Réduction de 10 euros
sur 2ème semaine

2 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

270
320
270

XIB074

Tarif 4 personnes
Vacances scolaires :
Autres périodes :
WE :		
Tarif 8 personnes
Vacances scolaires :
Autres périodes :
WE :		

390
300
130
590
450
190

4/8 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com
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L’HÔPITAL SAINT BLAISE

LICQ-ATHEREY

CHALET ALICE - Préfecture 2* NN

HARISTOY - Préfecture 2* NN

Nombre de chambres : 2 - Surface : 52 m²
Dans un nid de verdure, à la sortie de l’Hôpital-Saint-Blaise (route d’Oloron), chalet composé d’un mobil-home 4 personnes (27 m²)
«habillé» d’une terrasse couverte (27 m² avec
cuisine équipée et coin repas + salon de jardin) et d’un espace de relaxation (27 m² avec
vélo d’appartement, rameur, douche). Location draps et linge de toilette sur demande.
40 € de remise pour la 2ème semaine.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 120 m²
Maison de type souletin située à l’extérieur
du village, dans un vallon, au bord d’un ruisseau. Au RDC : cuisine intégrée (four électrique; cheminée (insert), chauffage intégré,
Salle à manger. A l’étage, 2 chambres : 1
avec 2 lits en 140 et 1 lit en 90 ; 1 avec 1
lit en 140. A l’entresol, WC, salle de bain. A
l’extérieur : cour, garage.
Pour amateurs de nature et d’isolement.

64-XIB039

Juillet - août
Avril mai juin sept.

350
280*

4

XIB033

8 juillet au 2 sept.
juin sept. & vac scol.
Autres 		
WE 		
Nuit suppl.		

7 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

MENDITTE
MOTTUA - Préfecture 2* NN

TARDETS
LAGARDÈRE - Préfecture 2* NN

Nombre de chambres : 2 - Surface : 76 m²
Gîte indépendant à proximité de la maison des
propriétaires sur une petite butte surplombant
la vallée du Saison, au coeur de la Soule, au
pied de la montagne. Au RDC : cuisine équipée avec séjour. Salle d’eau avec douche.
WC indépendant. Salon de jardin. A l’étage : 2
chambres (1 avec 1 lit en 140, 1 avec 2 lits en
90). Tous commerces et services à Mauléon
(5 km).

Nombre de chambres : 2 - Surface : 70 m²
Appartement récemment rénové situé au 1er
étage d’une maison sur la place centrale de
Tardets (pas d’autres occupants).
Entrée, séjour avec canapé, table, chaises,
coin cuisine équipé. 2 chambres (2 lits en140
et 1 lit en 90), salle d’eau (douche), WC. Tous
commerces et services sur place. Rivière à 100
m (pêche, baignade). Nombreux sentiers de
randonnée à proximité.

XIB332024

30/06 au 01/09
Moy. Saison
Autres		
WE		
Nuit suppl.

360
315*
250*
140
40

4 2

XIB029

Juillet août
390
Juin, sept. & vac. scol. 290*
Autres périodes
250*

5

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

ALÇAY
MAISON CHUBU - NC

BARCUS

Nombre de chambres : 4 - Surface : 120 m²
Gite isolé aménagé dans les estives, au milieu des pâturages. Vue panoramique sur les
montagnes. RDC : coin cuisine équipée (coin
repas. Salon (Tél.), débarras (l-linge), salle d’eau
& WC. Ét. : 4 chambres avec 4 lits en 140.
SdB. WC. Terrasse. Terrain pentu clos. Salon
de jardin, barbecue. Parking. Chauffage gaz
en supplément, bois inclus. Pour les locations
semaine : lits faits à l’arrivée. Randonnées sur
place. Route de transhumance vers Ahüski.

305
280*
245*
130
30

MAISON BERGÈS - NC

64-XIB015

Juillet août
Mai, juin & sept
WE 2 nuits		
Nuit sup.		

550
400*
150*
50

8 2

Nombre de chambres : 5 - Surface : 120 m²
Maison traditionnelle souletine (1857) entièrement rénovée avec terrasse couverte donnant
sur jardin privatif, à proximité du centre du village de Barcus (toutes commodités), dans la
province basque de Soule. Mauléon et Oloron-Sainte-Marie à 15 mn. 5 chambres (2 lits
en 140 ; 3 lits en 120), WC, salle de bain, cuisine, salle à manger, lave linge, jardin.
Label : la fondation du patrimoine.

64-XIB063

Juillet août
Juin, sept. & vac. scol.
Autres périodes
WE		
Nuit suppl.

7 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

MAULÉON
MAISON TCHAPARRO - NC

MONTORY
MAISON BONNET-BOZOM - NC

Nombre de chambres : 2 - Surface : 70 m²
Maison mitoyenne propriétaire dans un quartier
résidentiel calme, en périphérie de Mauléon.
R-d-c : séjour avec coin cuisine équipé ; salon,
salle d’eau (douche + wc), 2 terrasses (1 cou64-XIB055
verte). Etage : 1 chbre avec lit en 140 ; 1
chbre avec 1 lit en 140 + 1 lit en 120 ; WC.
Juillet Août
390
Tous commerces, animations et services à Juin, sept. et vac. scol. 310
proximité.

Nombre de chambres : 1 - Surface : 80 m²
Villa sur un seul niveau en bordure du village,
au pied de la montagne. Salle de séjour salon
avec canapé convertible Cuisine indépendante
(12 m²) avec gazinière 4 feux. Cellier. Chambre
avec lit en 140. SDB. A l’extérieur, terrasse
(80 m²). Jardin clos privatif. Location située au
calme avec vue sur la campagne. Au village
: restaurant, épicerie/dépôt de pain, Poste.
Autres commerces et services à Tardets (5 km).

5 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

560
500*
350*
200
60

64-XIB062

08/07 au 02/09
Juin, sept. & vac. scol.
Autres périodes
WE		
Nuit sup.		

380
280*
240*
120
30

2/4 2

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com
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LACARRY
Gîte IAGONIA - 3 épis

AUSSURUCQ
GITE LOJA GARAÏBIE - 3 épis
Nombre de chambres : 3 - Surface : 140 m²
Beau gîte indép. sur hauteur, à prox. ancienne
ferme des propriétaires. R.d.c. Coin-cuisine.
Séjour, coin-salon (cheminée/insert, Tél. Mobicarte). Buanderie. S. d’eau, wc. Et. 3 ch. (2 lits
2 pers. 4 lits 1 pers.), s. d’eau, wc. Ch. bois/
récupérateur chaleur compris.. Terrain clos.
Ping-pong. Site calme, verdoyant, belles randos. Draps fournis (compris), ingrédients 1er
petit-déj fournis. Label St Jacques de Compostelle. Bébé à bord. Démarche environnementale.

G132036

Haute saison
Eté		
Moyenne saison
Autres 		
WE 2 nuits
Nuit suppl.

450
520
370*
300*
200
50

Nombre de chambres : 2 - Surface : 52 m²
Maison mitoyenne récemment rénovée à l’arrière d’une auberge située dans le village de
Lacarry, au pied de la montagne basque. Salle
de séjour avec coin cuisine intégrée (four). Salle
d’eau. WC. 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1
avec 2 lits en 90. Chauffage central au gaz. Petit jardin clôturé avec salon. Parking. Sentiers
balisés à proximité. Vue splendide sur la montagne.

G132071

Haute saison
Moyenne saison
Autres 		
WE
Nuit suppl.

330
280*
245*
140
40

4

8

Contact : Claude PRIMUS maison Yagonia 64470 LACARRY
Tél. : 05 59 28 54 87 - nicolas.urruty@orange.fr

Contact : Jacqueline ALTHABE - Etxekopaia 64130 AUSSURUCQ
Tél. : 05 59 28 15 16 - j.althabe@sfr.fr

LAGUINGE
MOULIN de LAGUINGE - 3 épis

LARRAU
MAISON ELGUNDUA - 3 épis

Nombre de chambres : 3 - Surface : 92 m²
Beau gîte de caractère aménagé dans un moulin rénovée avec passion et goût en bordure
de ruisseau, dans un site calme et ombragé,
à 4 km de Tardets. R.d.c. Cuisine équipée
grand séjour, salon, s.d.b. WC. 1er étage. 2
chambres (2 lits 2 personnes). S. d’eau. WC.
2éme étage sous comble. 1 chambre (1 lit 2
personnes). 1 coin couchage ouvert (2 lits 1
personnes). Parking. Rénovation alliant le travail
de la pierre et du bois et la remise en eau du
moulin. WIFI.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 100 m²
Joli gîte aménagé dans une ancienne bergerie rénovée, à 500 m de Larrau. R.d.c. Cuisine
intégrée (micro-ondes, frigo-congèl.), coin-repas. Salon (cheminée, DVD), cellier, wc. Et. 2
chbres (2 lits 1 pers. 1 lit 160), palier (1 lit 1
pers.). Salle d’eau. Wc. Chauffage gaz et aérothermie inclus. Parking, 2 terrasses, grand
terrain clos arboré, salon de jardin, barbecue.
Forfait ménage à 40 €. Caution animal: 100 €.
A proximité de la forêt d’Iraty et de nombreuses
randonnées.

G232037

Haute saison
7/07 - 25/08
Moyenne saison
Autres 		
WE
Nuit suppl.

720
805
540*
400*
231
80

G132072

Haute saison
Eté		
Moyenne saison
Autres 		
WE
Nuit suppl.

450
470
350*
300*
135
45

4

6

Contact : Philippe RODRIGUEZ 10, chemin de Hontique 33460 CANTENAC
Tél. : 05 57 88 75 78 - 06 98 49 13 59 - veronique.rodriguez93@sfr.fr

Contact : Gîtes de France 64
Tél. : 05 59 11 20 64 - resa@gites64.com

LARRAU
MAISON UTHURRALTIA - 3 épis

SAINTE-ENGRÂCE
MAISON PREBENDA - 3 épis

Nombre de chambres : 2 - Surface : 80 m²
Gîte aménagé dans une ancienne grange, rénovée avec goût et originalité, à proximité de
la ferme du propriétaire. Point de vue panoramique sur la montagne. R-d-c : Cuisine équipée (induction), séjour avec vue, salon, cellier,
wc. Etage : 1 ch. (2 x 90) avec salle d’eau/wc.
1 ch. (1 x 140) avec salle de bains/wc (accès
terrasse). Palier avec coin détente. Chauffage
électrique en supplément. Parking, cour et terrain non clos. Possibilité de location des draps
et du linge de toilette (25 euros/2 pers). WIFI.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 52 m²
Gîte à l’étage d’une maison traditionnelle
basque à proximité des gorges de Kakueta.
Séjour, coin-cuisine (frigo-congélateur, et
plaques cuisson 3 gaz/1électrique) coin-salon
(cheminée), , 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140),
salle d’eau avec douche et WC. Buanderie
commune avec le propriétaire comportant lavelinge et sèche-linge. Terrasse privative bien
exposée. Chauffage central au gaz en supplément. Possibilité location draps. Bois fourni par
le propriétaire pour la cheminée.

G232035

Eté		
Haute saison
Moyenne saison
Autres 		
WE
Nuit suppl.

495
470
380*
330*
135
45

G232026

Eté		
Haute saison
Juin & sept.
Vacances scol.
Autres 		

450
420
400
420*
360*

4

4

Contact : M. Burguburu Maison Elichalt 64560 Sainte Engrâce 05 59 28 61 63
06 83 69 70 54 - a.burguburu@wanadoo.fr - www.gites-burguburu.com

Contact : Mme Jeannette ETCHETO Arrospidia 64560 LARRAU
05 59 28 63 22 - 06 89 76 37 78 - jeannetteetcheto@gmail.com

ALÇAY
OXAPURIA - 2 épis

ORDIARP
LARREGUY - 2 épis

Nombre de chambres : 5 - Surface : 120 m²
Maison du XIXème siècle à flanc de montagne
(panorama splendide). Au RDC, cuisine équipée frigo congél., 4 feux gaz, four ; séjour
(cheminée) ; salon avec canapé et 2 fauteuils.
A l’étage, 5 ch. : 4 avec 1 lit en 140 (1 avec
SDB et WC) et 1 avec 2 lits en 140, salle de
bain ; WC ; Chauffage électrique. Salon de
jardin. Parking. Commerces à Tardets (6 Km).

Nombre de chambres : 2 - Surface : 60 m²
Trés jolie maison indép. isolée. R.d.c. Séjour/
coin-salon (TV coul. Cheminée, tél. Téléséjour),
coin-cuisine (l-vaisselle, l-linge, micro-ondes,
frigo-congél), s.d.b. Wc. Et. 2 ch. (1 lit 2 pers.
G132020
4 lits 1 pers.), s. d’eau, wc. Ch. élect. en suppl. Terrain, salon de jardin, barbecue, garage. Très haute saison
Poss. loc. draps.
Haute Saison
Moyenne Saison
Basse Saison

XIB332018

Été		
Moy. Saison
Autres 		
WE 2 nuits		
Nuit suppl.

720
550*
480*
270
60

10/122
Contact : M. J.Ph. RECALT 26, lotissement Mendi Alde 64130 MAULEON
Tél. : 05 59 28 27 34 - 06 72 83 65 91 - etinne.recalt@sfr.fr - oxapuria.jimdo.com

380
360
300*
280*

5

Contact : Mme Jeanine Tartachu quartier Larreguy 64130 ORDIARP
Tél : 05 59 28 35 39 - bernard.tauzin-petit@orange.fr

48

ORDIARP
EYHERABIDEA 1 - 1 épis

CHARRITTE DE BAS
HEGOA - Préfecture 3* NN

Nombre de chambres : 2 - Surface : 48 m²
Gîte dans une maison mitoyenne à un autre
gîte. Entrée indép. Site calme et agréable.
R.d.c. Garage. Etage : cuisine (frigo-congél.
Micro-ondes), petit coin-détente. 2 ch. (1 lit 2
G232009
pers. 2 lits 1 pers.). S.d.b. Wc. Ch. élect. en
suppl. Terrain, salon de jardin, barbecue. Ran- Haute saison
dos VTT balisés, pêche-chasse à prox. Sur le Eté		
Moy. Saison
chemin de St-Jacques de Compostelle.
Autres		

Nombre de chambres : 2 - Surface : 50 m²
Maison bois de construction neuve située dans
un joli parc arboré avec vue sur les collines
environnantes, dans un petit village de Soule,
entre Mauléon et Saint Palais. Cuisine équipée
(induction) avec coin sejour. Salon avec canapé. 2 chambres (1x140 + 2 x 90). Salle d’eau.
2 terrasses (dont 1 couverte). Jardin privatif
avec salon et barbecue. Tous commerces et
services à Mauléon (8 km). Locations du 1/04
au 31/10.

190
280
180*
170*

4

Juillet - Août
Autres Saisons
WE 2 nuits		
Nuit supp.

400
330
100*
50

4 2

Contact : M. J.B. BORTHAYRE route du bourg 64130 ORDIARP
Tél. : 05.59.28.29.53 - gites.jbborthayre@sfr.fr - http://jbborthayre.jimdo.com

Contact : Chantal Haspérue route de St Palais 64130 CHARRITTE-DE-BAS
Tél. : 05 59 28 80 56 - 06 03 66 24 37 - chahas@hotmail.fr

CHÉRAUTE
Maison AMETZ - Préfecture 3* NN

HAUX
Maison AROSPIDE - Préf. 3* NN

Nombre de chambres : 3 - Surface : 110 m²
Maison indép. (2014), sur 2 niveaux, à proximité propriétaires, entrée indép., sur un terrain
clos, dans un environnement rural calme et
reposant, à proximité des commerces et des
animations (Mauléon, à 2 mn).R-d-c : entrée;
cuisine américaine, coin salle à manger; coin
salon, buanderie,wc. Chbre avec SdE; Etage:
1 chbre (1 x 140), 1 chbre (2 x 90), SdE ; WC
indépendant ; bibliothèque. Lits faits à l’arrivée
(8 €/paire).

Nombre de chambres : 2 - Surface : 70 m²
Maison mitoyenne de type 4P sur 2 niveaux,
dans la montagne, au calme, à 8 km de Tardets et des commerces. Rdc : séjour/salon
avec poele, cuisine intégrée avec congélateur
et lave-vaisselle. 1er étage : 1 chb avec 2 lits
en 90 (+ lit bébé et materiel), 2 chb avec 1 lit en
140, salle d’eau, wc, lave-linge. TV, tél. téléséjour, cour, terrasse avec salon de jardin, barbecue, jardin, parking.

30/06 au 25/08
Vac. scol. 		
Autres 		
WE 		
Nuit sup.		

460
360*
310*
150
50

62

07/07 - 25/08
16/06-07/07
et 25/08-08/09
Autres		
WE 		
Nuit sup.		

390
330
280
170
20

4

Contact : Denise Etchevery Quartier Lechareguiet 64130 CHERAUTE - etcheverry.d@
wanadoo.fr - 05 59 28 25 21 - 06 73 70 86 18 - http://gite-ametz-cheraute.e-monsite.com

Contact : Mme Anne-Marie ESCONOBIET, 40 rue Louis Daran 64110 JURANÇON
Tél. : 05 59 28 61 78 - 06 41 94 48 99 - christine.esconobiet@wanadoo.fr

TARDETS-SORHOLUS
COLOMBET - Préfecture 3* NN

TROIS-VILLES

Nombre de chambres : 2 - Surface : 110 m²
Appartement spacieux au 1er étage de la maison Soulé, à la sortie de Tardets, en bordure du
gave «le Saison». Entrée indép. Grande pièce
(50 m²) : coin cuisine, coin séjour (1 table et 8
chaises) et coin salon (canapé, fauteuils), SdE.
WC. 2 chambres : 1 avec 1 lit en 140 et 2 lits
en 90 ; 1 avec 1 lit en 140. Buanderie. Chauffage électrique. Tous commerces, services au
village (500 m).Location ouverte d’avril à fin octobre.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 75 m²
Gîte mitoyen à la maison du propriétaire
(murs en pierre, entrée indépendante) neuf
et confortable au 1er étage d’un moulin du
XVIIIème siècle traversé par son canal. Situé
à 2 km de Tardets, commerces et services,
et en bordure du gave le Saison (pour les
pêcheurs), c’est une vaste propriété avec
terrain arboré, jeux pour les enfants et tables
de pique-nique.

EYHERA - Préfecture 3* NN

Juillet/août		
Moyenne saison
Autres périodes
WE
Nuit suppl.

390
310*
250*
145
30

07/07 - 01/09
Moyenne saison
Autres 		

450
350*
250*

4

5 2
Contact : Mme Pierrette COLOMBET, maison Soulé 64470 TARDETS-SORHOLUS
Tél. 05 59 28 57 45 - 06 24 62 94 31

Contact : M. Philippe MENDIONDO - Eyheraltia 64470 TROIS-VILLES
Tél. : 05 59 28 65 48 - 06 70 33 10 21 - www.moulin-trois-villes.com

ABENSE DE HAUT

ESKIETA - Préfecture 2* NN

ALÇAY
ARANGAITZA - Préfecture 2* NN

Nombre de chambres : 2 - Surface : 70 m²
Petite maison individuelle de plain-pied située
à 2 km de Tardets (commerces et services),
avec vue sur la montagne. Cuisine - salle
à manger (four, plaques gaz), 1 table, 4
chaises. Salon avec canapé. SdB. WC. 2 ch.
: 1 x 140, 2 x 90. Terrasse, jardin clos avec
balançoire et salon. Parking privé. Chauffage
central (fioul). Wifi, TV internet, moustiquaire.
A proximité : sentiers de randonnée, rivière
(1 km). Forfait ménage sur demande : 40 €.

Nombre de chambres : 1 - Surface : 120 m²
Ancienne bergerie rénovée, isolée dans la montagne basque (autre location à proximité) avec
vue sur les Pyrénées. Rdc : séjour + coin cuisine (réfrig-congélat., four, plaque 3 feux gaz +
1 électrique), cheminée, coin repas ; coin salon
avec 2 canapés convertibles, TV. Sde + WC.
Etage : mezzanine (2 lits en 90), sde (douche, Semaine toutes périodes
WC, LL), et 1 chambre/dortoir (3 lits en 140). A
600
l’extérieur, jardin (sdj, barbecue).
Téléphone mobile à carte.

Juillet-août
Juin-Septembre

430
390

4

Contact : M. Stéphane CABÉ, 8 allée des Mousserons 40230 St Vincent de Tyrosse
Tél. : 05 58 77 50 86 - 06 84 63 03 74 - stephane.cabe@orange.fr

8 2

Contact : Mme Monique LABORDE , Jouanneton 40250 Maylis
Tél. : 05 58 97 90 52 - 06 84 20 32 66 - laborde.patrick@club-internet.fr

BERROGAIN-LARUNS

LAGUINGE-RESTOUE
LAPEYRE - Préfecture 2* NN

Moulin de Berrogain - Préfecture 2* NN
Nombre de chambres : 2 - Surface : 80 m²
Ancien moulin du XVIIIème entièrement restauré situé au calme, à 2 km de Mauléon
(tous commerces et services).
RDC : séjour salon avec canapé et cheminée, cuisine équipée, véranda donnant sur
terrasse et jardin bordé par un ruisseau. WC.
A l’étage : 2 chambres (1x140 et 3x90) et
une salle d’eau avec WC.

Juillet 		
Août 		
Vac. scol.		
Autres périodes

420
460
360*
310*

5

Juillet-août et hiver
Moyenne Saison
WE 		
nuit suppl.

390
290
120
40

4/6

Contact : M Jean-Louis PEYRONDET 15, route du Bac 40180 OEYRELUY
Tél. 05 58 57 81 84 - 06 80 15 30 32 - hardy46@orange.fr

Contact : M. Joseph LAPEYRE route de Montory 64470 - LAGUINGE-RESTOUE
Tél. : 05 59 28 53 08 - lapeyrejoseph@orange.fr

SAINTE ENGRACE
BERETEXEA - Préfecture 2* NN
Nombre de chambres : 3 - Surface : 80 m²
Maison mitoyenne sur 2 niveaux en haut de
Sainte-Engrâce, au dessus des gorges de
Kakueta.Au rdc : séjour avec cheminée, canape convertible, cuisine équipée, Salle d’eau.
Au 1er étage : 1 chambre avec 1 lit en 140, 2
chambres (2x2 lits en 90), 2ème SdE. WC. Jardin avec salon (vue sur les Gorges d’Ejuharre).
Parking. Barbecue. Restaurant à 300 m.
2 tarifs suivant capacité : 6 ou 8 personnes.

Nombre de chambres : 2 - Surface : 80 m²
Appartement de plain-pied au r–d-c de la villa
des propriétaires, à flanc de coteau (vue sur
la montagne). Tous commerces et services à
Tardets (2 km). Alimentation et boulangerie à
Montory (1 km). Entrée, cuisine équipée, salle
de séjour salon (convertible en 140, TV), buanderie, 2 chbres (1 x 140 ; 2 x 90), SDB, WC.
A l’extérieur, terrasse couverte (8 m²) plein sud
avec SDJ, jardin privatif et petite piscine hors
sol. Ouvert de mai à fin octobre. Forfait ménage
40 €

MAULÉON
AMIGO - Préfecture 1* NN

Juillet-août
Moyenne Saison
Autres
WE
nuit suppl.

6P/8P
550/680
400/480
350/420*
200/240*
90

6/8

Nombre de chambres : 1 - Surface : 37 m²
Appartement de plain-pied à l’opposé de résidence principale, bordé d’un balcon avec salon
de jardin, donnant sur une cour fermée au bord
d’une rue sans issue. Potager avec fil à linge.
Séjour avec coin cuisine, chambre, salle d’eau,
chauffage électrique; Cuisine équipée. Séjour
avec table et 4 chaises, commode, frigo, téléviseur, banquette lit 140. Chambre avec lit en
140, Salle d’eau avec douche, wc, lave-linge.
Double vitrage. Dispo à partir du 01/05/2018.

Juillet- Août
Basse saison
WE 		
nuit suppl.

320
280*
100
45

2/4
Contact : Mme Renée AMIGO - 11 rue d’Iraty 64130 MAULÉON

Contact : Mme BARNEIX - Idiartia, quartier Senta 64560 SAINTE ENGRACE

Tél. : 05 59 28 16 35 - pierre.amigo@sfr.fr

Tél. : 05 59 28 70 45 - 06 45 20 94 15 - barneix.pierrette@ozone.net

MENDITTE
MAISON BELHARS - NC

MAULÉON
Maison CLARIKA - NC
Nombre de chambres : 3 - Surface : 110 m²
Maison individuelle sise dans un quartier résidentiel en bordure de Mauléon Licharre.
Au rdc, 2 chambres avec lits en 140, salon
(canapé), salle à manger avec cuisine équipée,
WC . A l’étage 1 chambre avec 2 lits en 90,
SDE avec WC. Très bien située, centre ville à Juillet-août
pied, à proximité de 3 supermarchés, de nom- Vacances scolaires
breuses randonnées, GR 78, animations l’été. Autres		
Location draps et linge de toilette sur demande.
Ménage au départ 40 €.

460
395*
295*

6

Nombre de chambres : 3 - Surface : 150 m²
Ancienne ferme souletine isolée, rénovée avec
goût, à flanc de montagne, Vue panoramique
sur la vallée. R.d.c. surélevé. Cuisine équipée,
salon , 1 ch. (1 lit 2 pers.), s.d.b. Wc. Et. 2 ch.
(2 lits 2 pers. 1 lit 1 pers.), lit appoint en 120.
Ch. élect. et bois en suppl. Parking, terrain clos.
Piscine hors-sol (6x4m), cour. Grande grange
attenante (poss. rangement vélos...). Site très
calme, reposant, idéal pour des randonneurs et
amateurs de nature. BEBE A BORD.

14-28/07/2018
28/07-17/08
18-25/08		
Moyenne saison
Basse saison

950
980
850
500
250

6/10

Contact : M. Christian DAGUIZÉ 412 av. de Lattre de Tassigny 33600 PESSAC

Tél. : 06 71 01 85 78 - nimsmd@wanadoo.fr

SAUGUIS

Contact : Françoise Monteil quartier Etchecopar 64130 Arrast-Larrebieu
Tél. : 05 59 28 81 68 - 06 82 98 59 78 - monteilfranc@gmail.com

Maison BISCAY - NC

SAINTE-ENGRACE
Gîte MENDIONDO - NC

Nombre de chambres : 3 - Surface : 140 m²
Maison souletine, toute équipée, sur grand
terrain clos, terrasse avec magnifique panorama sur le village et la montagne environnante, à 3 km de Tardets(ommerces).
Capacité 6 personnes. Rdc: grand séjour
convivial, cuisine équipée, espace salon,
cheminée, tv, buanderie, douche, wc indépendant. Etage: 3 chambres : 2 avec lits en
140, 1 avec 2 lits en 90, salle de bain, wc.
Terrasse, jardin.

Nombre de chambres : 3 - Surface : 80 m²
Gîte en r.d.c. et étage dans une maison comportant un autre gîte mitoyen. R.d.c. Cuisine
(micro-ondes, l-linge), séjour (cheminée/poêle,
TV). Etage: 3 ch. (2 lits 2 pers. 1 lit 1 pers.).
S.d.b. Wc. Chauffage élect. en suppl. Terrasse, terrain, salon de jardin, barbecue, garage. Nombreux sites naturels à visiter. Loisirs
de montagne à prox. randos, pêche... Maison
au bord de la D113, à l’entrée du village de
Ste-Engrâce. Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Haute saison
Autres 		
Location de linge :
Nettoyage/ménage :

550
550*
15
45

6

Contact : Mme Henriette GETTE - Xiberotik, route de Cambo 64240 HASPARREN
Tél. : 05 59 29 53 82 - 07 87 13 84 18 - h.gette@orange.fr

64-XIB232015

Juillet/août		
Autres périodes
WE
nuit suppl.

390
330*
140/150
45

5 2
Contact : Mme Gracieuse MENDIONDO 64560 SAINTE-ENGRACE
Tél. 05 59 28 73 21 - 06 79 11 58 99 - alain.mendiondo@sfr.fr

50

SAINTE-ENGRACE
Gîte CHANTINA - NC

SAUGUIS ST-ETIENNE
MAISON PEYRAS - NC

Nombre de chambres : 2 - Surface : 50 m²
Gîte au 1er étage d’une maison comportant
un autre gîte au r.d.c. Cuisine (hotte aspirante, l-linge), séjour (TV coul.), 2 ch. (2 lits 2
pers. 1 lit 120). S.d.b. Wc. Ch. central au fuel
compris. Terrain clos à partager. Salon de jardin privatif. Barbecue. Maison en bordure de
D.113. Gîte situé au coeur de la montagne de
la Soule à proximité des gorges de Kakueta.
Nombreuses randonnées à proximité.

Nombre de chambres : 3 - Surface : 100 m²
Maison indép. avec jardin clos dans un petit
hameau entre Mauléon à Tardets (tous commerces et services à 5 km). RDC : entrée,
buanderie, cuisine indépendante, séjour salon
avec cheminée. WC. Étage, 3 chbres avec lits
en 140. SDB. WC. Terrasse, parking fermé et
grand jardin clos. Rivière à 500 m. Restaurant
à 500 m, boulangerie à 1 km, centre équestre
à 2 km. Forfait ménage sur demande : 50 €.

Juillet Août		
Moyenne saison
Autres 		
WE
Nuit suppl.

370
340*
340*
145
50

5

64-XIB059

Juillet août
Juin et septembre

450
380

6 2

Contact : Mme Maryse ERREÇARET - caserne 64560 SAINTE ENGRACE
Tél. : 05 59 28 73 59 - errecaret.maryse@wanadoo.fr - www.ibarra-chantina.com

Service réservation : 05 59 28 51 28 - bpbcm@orange.fr
www. soule-paysbasque.com

VIODOS-ABENSE
Maison OYHAMBURIA- NC

ABENSE DE HAUT
Cabanon ARBAILLAS NC

Nombre de chambres : 4- Surface : 110 m²
Maison individuelle située au calme, en bordure du village de Viodos, à la campagne (tous
commerces et services à Mauléon [2 km]).
Au rdc, garage et coin buanderie.
A l’étage, entrée, grande salle de séjour avec
coin cuisine, porte-fenêtre et accès balcon. 4
chambres : 2 avec lit en 140 et 2 avec lit en Juillet et août :
90. Salle d’eau (douche à l’italienne), terrasse Juin et septembre :
avec salon de jardin et plancha. Vue sur la Mai et octobre :
campagne. Draps fournis.
Forfait ménage sur demande : 50 €

Nombre de chambres : 1 - Surface : 35 m²
Le cabanon Arbaillas se trouve dans un camping arboré et calme, en bordure du gave «le
Saison» (pêche, baignade), à proximité du village de Tardets (tous commerces et services,
animations),
2 pièces, 1 chambre avec 1 lit en 140 + 1
385/500
lit en 80. Micro-ondes, douche, téléviseur. Tarif semaine
Draps fournis. Terrasse. WIFI.
Tarifs à la nuitée
55/70

450
400
350

2/3

6
Contact : Gilles et Sophie DELSART-DEPAUL maison Arriba 64130 VIODOS
Tél. : 05 59 28 50 29 - 06 64 62 51 83 - depaul.sophie@orange.fr

ABENSE DE HAUT
Chalet KAKUETTA NC

ORDIARP
Chalet San Antoni NC

Nombre de chambres : 1 - Surface : 36 m²
Le chalet Kakuetta se trouve dans le camping**
du Pont d’Abense, en bordure du gave le Saison (baignade, pêche), au pied de la montagne
basque.
Sur un seul niveau, il est pourvu d’un mi- Tarif semaine
385/500
cro-ondes, d’un téléviseur, d’une salle d’eau et
d’une terrasse avec salon de jardin.Le camping Tarifs à la nuitée
54/70
est labellisé clef verte. Tous commerces et services à Tardets (500 m).

Nombre de chambres : 1 - Surface : 36 m²
Chalet dans un camping à la ferme situé sur
la commune d’Ordiarp, à 6 km de Mauléon.
Rez-de-chaussée : 1 chambre avec lit en 140,
salle d’eau, WC, coin cuisine et coin repas. A
l’étage, une mezzanine avec 4 lits en 80. Lits
faits à l’arrivée. Terrasse avec salon de jardin.
Vente de produits fermiers et animations sur
place. Tous commerces et services à Mauléon
(6 km). Sentiers de randonnée à proximité.

Tarif semaine
Juillet Août		
Autres 		
Tarifs à la nuitée
par personne
pour 6 personnes

400
300*
19
60

6

4/5 2
Contact : Mme Marcelle LAMARQUE, camping d’Abense 64470 ABENSE-DE-HAUT
Tél : 05 59 28 58 76 - 06 78 73 53 59 - www.chaletsdupontdabense.fr

ORDIARP
Chalet San Gregori NC
Nombre de chambres : 1 - Surface : 36 m²
Chalet dans un camping à la ferme situé sur
la commune d’Ordiarp, à 6 km de Mauléon.
Rez-de-chaussée : 1 chambre avec lit en 140,
salle d’eau, WC, coin cuisine et coin repas. A
l’étage, une mezzanine avec 4 lits en 80. Lits
faits à l’arrivée. Terrasse avec salon de jardin.
Vente de produits fermiers et animations sur
place. Tous commerces et services à Mauléon
(6 km). Sentiers de randonnée à proximité.

Contact : Mme Marcelle LAMARQUE, camping d’Abense 64470 ABENSE-DE-HAUT
Tél : 05 59 28 58 76 - 06 78 73 53 59 - www.chaletsdupontdabense.fr

Contact : Natathalie Boscq, la Ferme Landran route de Lambarre 64130 ORDIARP
Tél : 05 59 28 19 55 - 06 32 49 57 26 - landran@wanadoo.fr
www.ferme-landran-location.com

SERVICE COMMERCIAL

Tarif semaine
Juillet Août		
Autres 		
Tarifs à la nuitée
par personne
pour 6 personnes

Réservation hébergements et séjours
400
300*
19
60

6
Contact : Natathalie Boscq, la Ferme Landran route de Lambarre 64130 ORDIARP
Tél : 05 59 28 19 55 - 06 32 49 57 26 - landran@wanadoo.fr
www.ferme-landran-location.com

Gîtes, hôtels, chambres d’hôtes,
séjours groupes,
séjours randonnée, séjours pêche.

Office de Tourisme de Soule
rue Arhanpia 64470 Tardets-Sorholus
Tél. : 05 59 28 51 28
mél : office-tourisme.soule@orange.fr
www.soule-paysbasque.com
51

les Pictos
14
EMPL
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réfrigérateur

Infos LÉGALES
TAXE DE SÉJOUR - EGONALDI-ZERGA - TOURIST TAX - IMPUESTO DE ESTANCIA

CATÉGORIE DES HÉBERGEMENTS

Tarif/nuit/pers.

Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme, village de vacances,
4* et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes.

1,10

Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme, village de vacances,
3* et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes.

0,90

Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme , Villages de vacances
2*, et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes.

0,70

Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme , Villages de vacances
1* et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes.

0,60

Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme, Villages vacances
classés sans étoiles, sans classement et tous autres établissements de caractéristiques
équivalentes.

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage 3* ou plus ou tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes.

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage non classés, classés 1* ou 2* ou tout autre
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes.

0,22

Chambres d’hôtes

0.50

Hébergements de groupes (gîtes de groupes, gîtes d’étapes, maisons familiales
de vacances, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour,

0.45

Aires de camping-cars et Parcs de stationnement touristique, par tranche de 24h

0.60

LA TAXE DE SÉJOUR AU RÉEL :
Par délibération datée du 27 novembre 2014 la Communauté des Communes Soule-Xiberoa a fait le choix d’instaurer la taxe
de séjour au réel à l’année à partir du 1er janvier 2015 c’est-à-dire que l’hébergeur perçoit la taxe à la nuitée sur chaque client.

PÉRIODE D’ASSUJETTISSEMENT :
La période d’assujettissement est l’année civile. La taxe de séjour s’applique donc du 1er janvier au 31 décembre.

SON AFFECTATION :
La Taxe de séjour est affectée en totalité au financement des actions de l’office de tourisme de Soule.

LES PERSONNES ASSUJETTIES À LA TAXE DE SÉJOUR :
Les personnes assujetties sont celles qui passent une nuit au moins dans un hébergement touristique de notre Territoire.
OFFICE DE TOURISME DE SOULE
Association loi 1901
Immatriculation / autorisation : IM064120006
Responsabilité civile : AXA Assurances
Garantie financière : APST
TVA intercommunautaire : FR35395261266
N° Siret : 395 261 266 00013
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Nouveauté 2018 : 3 chambres hôtelières (2 x 2pers, 1 x 3 pers) avec wc et sdb privés, espace kitchenette à partager !

Chalets
Périodes

Anie
2/3
pers.

Ossau
4
pers.

Delta
5
pers.

Arlas
7
pers.

Orhy
7
pers.

Gabizo
10
pers.

Delta
12 pers.

Xiberua
29 pers.

SEJOUR A LA SEMAINE PENDANT LES PÉRIODES CITÉES
HAUTE SAISON
Du 10/02/18 au 24/02/18
Du 21/07/18 au 25/08/18
Du 22/12/18 au 05/01/19

450 €

610 €

720 €

750 €

860 €

960 €

950 €

1560 €

MOYENNE SAISON
Du 06/01/18 au 10/02/18
Du 24/02/18 au 21/07/18
Du 25/08/18 au 22/12/18

340 €

450 €

530 €

570 €

700 €

720 €

680 €

1130 €

En moyenne saison possibilité de location de 2 nuits.
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Randonnées

DANS LA MONTAGNE BASQUE
Crédit photos : CarolePro, OT de Soule , CDT 64.

les randonnées

ACCOMPAGNEES - DÉPARTS ASSURÉS À PARTIR DE 6 PERS

LE SENTIER DES CAYOLARS
6 JOURS ET 5 NUITS

Un voyage hors du temps à travers des paysages
époustouflants : forêts de hêtres, surplombs de canyons,
grands pâturages occupés par les troupeaux de brebis,
vaches et chevaux, émaillés de torrents, cascades...à la
rencontre des bergers basque.
Le sentier des cayolars est un projet écotouristique portés par les habitants de la vallée de la Soule, qui associe
rénovation du patrimoine, transmission des savoir-faire
artisanaux et valorisation des zones de pastoralisme.
Les cayolars concernés sont d’anciennes bergeries qui
n’ont plus de vocation pastorale et qui ont été restaurées en facture traditionnelle pour le plaisir des randonneurs.
Leur confort sommaire (bac flancs, table, cheminée) est
largement compensé par la beauté des sites.
Descriptif
La traversée se déroule sur 6 journées et 5 nuits. Elle
démarre à Sainte-Engrâce et se termine à Iraty:
- Jour 1 : accueil gare de Pau et transfert aller. Ste Engrâce – cayolar Ganagere – 2 h de marche
- Jour 2 : cayolar de Ganagere – cayolar d’Olhadubi – 6
h de marche
- Jour 3 : cayolar d’Olhadubi – cayolar d’Ardane – 5 h
de marche
- Jour 4 : cayolar d’Ardane – cayolar de Soule – 6 h de
marche
- Jour 5 : cayolar de Soule – gîte d’étape d’Iraty– 5 h de
marche
- Jour 6 : petit-déjeuner et transfert retour à la gare de
Pau.

Les groupes sont constitués de 6 (minimum) à 8 (maximum) randonneurs et sont guidés par Jacques ou Txomin, accompagnateurs en montagne locaux.
Nous nous chargeons d’organiser l’ensemble des repas,
si possible à base de produits locaux. Ces provisions,
ainsi que les ustensiles de cuisine seront transportés
par 1 ou 2 âne(s) de bât que vous apprendrez à diriger.
Le point de rdv est fixé à Tardets.
2 transferts en minibus sont prévus pour vous déposer
au point de départ et vous ramener à Tardets, à l’issue
de votre périple.

Données techniques :
Temps de marche moyen : 5h00
Dénivelé moyen : 700 m
Equipement à prévoir :
Sac à dos de 60 l, sac de couchage, matelas gonflable.
Vêtements et chaussures de randonnée.
Bâtons de randonnée, gourde, lampe de poche.
Tarif/personne, tout compris : 595 €
Périodes : du 15 mai au 15 septembre
Dates de départ : nous consulter.
Fiche technique détaillée sur demande.
Contact réservation : 05 59 28 51 28 ou
office-tourisme.soule@orange.fr
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LA TRAVERSEE DU PAYS BASQUE
7 JOURS ET 6 NUITS

Organisé et accompagné par notre partenaire
RANDONADES, 100% Pyrénées
Une superbe traversée nord-sud de la province de
Soule jusqu’au sommet le plus haut du Pays Basque.
Quelques-uns de nos pas fouleront l’incontournable
chemin de Saint Jacques de Compostelle pour nous
mener quelques jours plus tard sur le mythique GR 10.
Des paysages à couper le souffle, entre gorges profondes et vues panoramiques à 360°, sous les orbes
majestueuses des vautours et autres gypaètes, dans
un pays des Pyrénées où l’homme a toujours marché,
commercé, “contrebandé”… tout simplement : vécu !
Jour 1 : St Jean Pied de Port
Au départ de Saint Jean Pied de Port, haut lieu du chemin de Saint Jacques de Compostelle, petit transfert et
début de la randonnée depuis Ikastola, école en langue
basque. Une petite montée nous amène sur les premiers
balcons des Pyrénées. Face à nous, le pic de Belchou et
le pic des Vautours
Nuit en hôtel**.
5 heures 30 de randonnée, + 600 m ;
- 350 m de dénivelé.
Jour 2 : Ahusqui
Entre petits sommets arrondis et balcons panoramiques, découverte de la chapelle St Antoine, avant de
s’enfoncer dans les mystères de la forêt des Arbailles.
Nuit en gîte “amélioré” dans un lieu unique.
6 heures de randonnée, + 1000 m ; - 400 m de dénivelé.
Jour 3 : Arbailles
un itinéraire pour picorer du bâti ancestral à la découverte des cayolars de bergers et de contrebandiers,
aux panoramas toujours très surprenants à travers les
zones karstiques traversées (nombreux gouffres). Nuit
tout près d’une source aux eaux vertueuses, chez des
éleveurs.
5 heures de randonnée, + 600 m ; - 600 m de dénivelé.

Jour 4 : Iraty
La partie haute de la Soule se fait plus proche, entre
grandes croupes boisées et sommets herbeux arrondis.
Le pic des Escaliers et ses 1500 m nous appelle, pour
quelques foulées, sur le mythique sentier traversant les
Pyrénées : le GR 10. Les vues depuis la crête facile du
Mendibel sont somptueuses sur les plus hauts sommets
du pays. Nuit en gîte au cœur de la forêt d’Iraty, la plus
grande hêtraie d’Europe.
5 heures de randonnée, + 650 m ; - 400 m de dénivelé.
Jour 5 : Pic d’Orhi
La traversée la plus marquante par les crêtes arrondies
de Millagaté, pour la montée tant attendue (mais facultative selon la météo) sur le toit du pays basque : le pic
d’Orhy. Rapide descente sur la chapelle de Saint Joseph, et au village de Larrau. Nuit en hôtel**, avec restaurant gastronomique.
6 heures de randonnée, + 600 m ; - 1350 m de dénivelé.
Jour 6 : Holzarté
Une journée entière consacrée à la magie de la nature
où l’eau a creusé pour nous les immanquables gorges
d’Holzarté, et le canyon d’Oladhubi, tout en sculptant
les “cathédrales” secrètes d’Odihanda, révélées par
notre accompagnateur “maison”. Nuit en hôtel**, avec
restaurant gastronomique.
5 heures de randonnée, + 500 m ; - 500 m de dénivelé.
Jour 7 : petit transfert après le petit-déjeuner.
Niveau : 600 à 700 m de dénivelé positif et 5 heures 30
de marche effectives par jour. Dénivelé positif maximum :
+ 925 m Dénivelé total en montée : + 3950 m Dénivelé
total en descente : - 3600 m Altitude maximum de passage : 2017 m
Portage : uniquement de vos affaires personnelles pour
la journée et le pique-nique. Prévoir un bagage suiveur
facilement transportable..

Rendez-vous : le dimanche à 9H30 en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port (64).
En cas de problème ou retard, appelez le 04 68 96 16 03.
Fin du séjour le samedi vers 10H en gare SNCF de Saint Jean Pied de Port.
Hébergement : 3 nuits en gîte et 3 nuits en hotel**
Tarif : à partir de 715 €. Supplément chambre individuelle (3 nuits) : 100 €
Groupe de 4 à 12 personnes
Encadrement : accompagnateur en montagne diplômé spécialiste de la culture locale
Départs :
03/06/18 - 109/06/18 08/07/18 - 14/07/18 15/07/18 - 21/07/18 22/07/18 - 28/07/18
29/07/18 - 04/08/18 05/08/18 - 11/08/18 12/08/16 - 18/08/18 19/08/18 - 25/08/18
26/08/18 - 01/09/18 02/09/18 - 08/09/18 09/09/18 - 15/09/18
Fiche technique détaillée sur demande.
Contact réservation : 05 59 28 51 28 ou office-tourisme.soule@orange.fr
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EN LIBERTE - À PIED OU À VÉLO … ÉLECTRIQUE

LE TOUR DE SOULE
7 JOURS ET 6 NUITS

Une semaine pour découvrir de manière autonome, en
couple ou entre amis, les plus beaux paysages et les habitants de la province de Soule. De village en hameau et
des canyons profonds aux sommets, vous comprendrez et
partagerez l’attachement des souletins à leur terre…
Jour 1 – Mauléon
Capitale de la province de Soule. Bourg de 3400 habitants
dominé par son château féodal du XIIième siècle, Mauléon
est également une cité ouvrière dans laquelle perdure la
fabrication artisanale de l’espadrille.
Dîner et nuit en hôtel***
Jour 2 : Mauléon - Barcus
Depuis le pont levis du château fort, vous partez dans la
campagne vallonnée et boisée en direction de Barcus. En
cours de route, votre regard se posera successivement sur
les barrières de l’horizon : le site protohistorique «Gaztelaia», les sommets de Chéraute, de Barcus et le cambillou
d’Esquiule.
Dîner et nuit en hôtel
5h30 de randonnée, + 580 m ; - 600 m de dénivelé
Jour 3 : Barcus - Tardets
Vous parcourez les chemins de «traverse», au coeur du
paysage rural, vous passerez fermes, granges, prairies,
fougeraies... pour atteindre le sommet de la Madeleine.
Arrêtez-vous un moment.... vous apercevrez le mythique
pic du Midi d’Ossau émergeant des centaines de pics pyrénéens.
Dîner et nuit en hôtel **
4h30 de randonnée, + 600 m ; - 650 m de dénivelé
Jour 4 : Tardets - Tardets
De Tardets, bastide du 13ème siècle, vous entamerez une
boucle en passant par le sommet d’Erretzu, de Bégousse...
redescendrez tranquillement vers la vallée du Saison et regagnerez Tardets.
Dîner et nuit en hôtel **
3h30 de randonnée, + 500 m ; - 500 m de dénivelé

Jour 5 – Circuit de la passerelle d’Holzarte
Transfert en taxi jusqu’au lieu-dit de Logibar (8km) et randonnée au cœur des gorges à la végétation luxuriante par
l’impressionnante passerelle d’Holtzarte.
Dîner et nuit en hôtel **
4h30 de randonnée, + 650 m ; - 650 m de dénivelé
Jour 6 – Tardets - Aussurucq
Vous parcourez un sentier en sous-bois au-dessus du ravin de Zunzurekoxiloa pour atteindre le monde mythologique des Arbailles. A l’ouest, le pic des Vautours domine
un vallon truffé de grottes et de gouffres, chers aux spéléologues...
Dîner et nuit en table et chambre d’hôtes
5h30 de randonnée, + 430 m ; - 450 m de dénivelé
Jour 7 – Suhare - Mauléon
Retour sur la vallée du Saison par les clairières et les bois
de noisetiers. Une magnifique vue s’offre à vous : le pic du
Belchou à l’ouest, le pic d’Anie au sud-est et Mauléon au
nord-ouest. Un panorama imprenable...
Fin des prestations ou dîner au restaurant et nuit en
chambre d’hôtes (version 8j/7n)
5h00 de randonnée, + 450 m ; - 400 m de dénivelé.
Tarif : à partir de 630 €
2 personnes minimum
Départs :
À votre convenance, de mai à septembre
Fiche technique détaillée sur demande
Contact réservation :
05 59 28 51 28 ou office-tourisme.soule@orange.fr
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LA MONTAGNE BASQUE
À VELO ELECTRIQUE
6 JOURS ET 5 NUITS

Randonner à vélo dans la montagne basque n’est pas de
tout repos – ou n’était, devrions-nous aussitôt corriger. Car
les vélos électriques de dernière génération (plus autonomes, plus performants) permettent désormais au commun des mortels d’emprunter des itinéraires jusqu’alors
réservés aux sportifs les plus accomplis. Quelle merveille
de découvrir ainsi ces paysages grandioses, dans un silence seulement troublé par les mille petits bruits de la
nature : vent dans les branches, pépiement des oiseaux,
clapotis des ruisseaux...
Jour 1 – Mauléon
Capitale de la province de Soule. Bourg de 3400 habitants
dominé par son château féodal du XIIème siècle, Mauléon
est également une cité ouvrière dans laquelle perdure la
tradition des sandaliers.
En chemin : Ateliers de fabrication d’espadrilles, château
d’Andurain …
Dîner et nuit en hôtel***
Jour 2 : Mauléon - Tardets / 45 Km
Magnifique introduction à votre voyage sur les contreforts
des Pyrénées. Chemins de traverse au cœur d’une campagne verdoyante, entre fermes, granges, bois, prairies et
fougeraies
En chemin : église romano mauresque de l’Hôpital St
Blaise…
Dîner et nuit en hôtel ** en centre bourg
Jour 3 : Tardets – Larrau / 32 Km
Balade le long du gave du Saison et découverte des recoins les plus sauvages du pays à l’orée de la mythologique forêt des Arbailles, jusqu’à Larrau, via les terres
d’estives de Bostmendieta et les forges de Larrau.
En chemin : baignade, sources, terres d’estives...
Dîner et nuit en hôtel ***

www.soule-paysbasque.com

Jour 4 : Larrau – Saint-Jean-Pied-De-Port / 46 Km
Panoramique itinéraire sur les petites routes de montagne
par le col, la forêt et les lacs d’Irati jusqu’à la colorée cité
de St Jean Pied de Port.
En chemin : observatoire ornithologique, balade pédestre,
fromagerie …
Dîner et nuit en hôtel **
Jour 5 : St Jean Pied de Port / St Jean Pied de Port /
40 km
Boucle dégustative à travers les vignobles d’Irouleguy et
la splendide vallée de Baïgorri ou bien possibilité de passer une journée sur le littoral (A/R par le TER St Jean Pied
de Port / Bayonne)
En chemin : Saint Jean Pied de Port, vignobles ou plages
Dîner et nuit en hôtel **
Jour 6 : Saint Jean pied de Port – Mauléon / 50 km
Retour en Soule par les terres d’estives du plateau
d’Ahuski et descente à travers la forêt des Arbailles
En chemin : troupeaux et bergeries …

Tarif : à partir de 445 €
location en sus d’un VTC à assistance électrique
type Geant, batterie 400 Watt, tout équipé : 190 €
2 personnes minimum.
Départs :
À votre convenance, de mai à septembre.
Fiche technique détaillée sur demande.
Contact réservation :
05 59 28 51 28 ou office-tourisme.soule@orange.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article R211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009- art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
L’échange d’informations précontractuelles ou la
mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 136911 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom,
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième
alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le
vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article R.
211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur
quel éléments.

En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R.
211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le
cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas
de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant
ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à
la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la
ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
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OFFICE DE TOURISME DE SOULE
TARDETS

rue Arhanpia
64470 Tardets
Tél. : 05 59 28 51 28
tardets-accueil@wanadoo.fr
vers Bordeaux

Biarritz
Hendaye

Orthez

Bayonne

vers Bordeaux

Salies-de-Béarn

OFFICE DE TOURISME DE SOULE
MAULÉON

10 rue J.B. Heugas
64130 Mauléon
Tél. 05 59 28 02 37
mauleon-tourisme@orange.fr

Mauléon
Saint-Jean
Pied-de-Port
Espagne

Pau

Oloron-Sainte-Marie

vers Toulouse

Tardets

ACCÈS
PAR AVION
Aéroports de Pau et Biarritz à 60 minutes

Notre équipe est à votre disposition pour
vous fournir tout renseignement souhaité.
Si vous désirez recevoir brochures et
guides d’information, contactez-nous.
C’est avec plaisir que nous vous les ferons
parvenir.

EN VOITURE
Toulouse - Pau - Biarritz - Autoroute A 64
Sorties 7 (Salies) ou 8 (Orthez)
Bordeaux - Bayonne Autoroute A 63
sortie 8 (St. Geours de Maremne)
Bordeaux - Pau Autoroute A 65 sortie 9.1
EN TRAIN
TGV Dax liaison Salies/Sauveterre par TER
TGV Orthez liaison bus Salies/Sauveterre par ligne 22 ou taxi
liaison Navarrenx par bus scolaire
TGV Pau liaison Navarrenx par bus TPR
Gare de Puyoo liaison Salies / Sauveterre par TER ou taxi
EN BUS
Transports 64 - ligne 811 : Bayonne-Mauléon-Tardets
Transports 64 - ligne 808 : Oloron-Mauléon

RÉSERVATIONS

office-tourisme.soule@orange.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
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www.soule-paysbasque.com.

