GÎTE BELHARS - MENDITTE - PAYS
BASQUE

GÎTE BELHARS - MENDITTE
Location de vacances pour 8 personnes à Menditte, dans
une ancienne ferme souletine rénovée avec goût, sur
flanc de montagne. Vue panoramique sur la vallée et la
chaîne des Pyrénées

https://gite-belhars-paysbasque.fr

SCI Belhars - Madame Françoise
MONTEIL
 +33 5 59 28 81 68
 +33 6 82 98 59 78

A Gîte Belhars - Menditte : Belhars 64130

MENDITTE

Gîte Belhars - Menditte
 


Maison


8




4


180

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

La maison Belhars est une ancienne ferme souletine rénovée avec goût, sur flanc de montagne.
D'une capacité de 8 personnes, le gîte vous offre une vue panoramique sur la vallée et la chaîne
des Pyrénées. Si vous êtes plus nombreux, il est possible de réserver l'extension créée dans la
grange attenante labellisée "tourisme & handicap". Le gîte dispose de tout le confort nécessaire
avec une cuisine, salon, chambre et sanitaires en rdc, ainsi que 3 chambres et sanitaires à l'étage.
L'extension dispose d'une cuisine et coin salon ainsi qu'une chambre suppl. La piscine hors-sol et
magnifique terrasse avec pièce ouverte attenante seront parfaites pour vous reposer et profiter de
vos soirées au calme. Lieu idéal pour randonneurs et amateurs de nature, 2 VTT sont également à
votre disposition pour profiter de vos vacances.

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

Chambre(s): 4
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Poêle à bois

Exterieur

Abri couvert
Cour
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

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

Tarifs (au 14/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Belhars - Menditte

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Euskalduna

Café de l'Europe

Parcours santé

Les Écuries de Soule

Aire de jeux

 +33 5 59 28 23 35
4 rue Pasteur

 +33 5 59 28 02 35
7 rue du jeu de Paume

 +33 5 59 28 18 67

 +33 9 81 91 11 06
 https://soule-equitation.equia.fr/

 +33 5 59 28 18 67
Rue Arnaud de Maytie

 https://restauranteuskalduna.eatbu.com/

4.5 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Le restaurant Euskalduna vous propose
une cuisine authentique élaborée grâce
à la richesse de notre terroir, du savoir
faire de nos producteurs et l'inventivité
de notre chef. Dans la cuisine, ne sont
travaillés que des produits frais de
qualité et fournis principalement par des
producteurs locaux, passionnés et
respectueux de l’environnement.

4.6 km
 MAULEON-LICHARRE



2


Bar brasserie restauration rapide situé
en plein centre de la ville, à quelques
mètres du fronton. Le Café de l'Europe
est composé d'une grande salle,
comme un bistrot à l'ancienne. Il est
possible de déjeuner sur une terrasse
installée sur le trottoir. A votre arrivée,
le restaurant vous propose un plat du
jour ou alors un repas à la carte.

3.8 km
 GOTEIN-LIBARRENX



1


Ce grand espace est situé le long du
gave le Saison, sur la commune de
Gotein-Libarrenx, à deux pas de l’église
à clocher trinitaire. Il dispose d’un
parcours de santé pour les grands et de
divers jeux pour les enfants ainsi que
de tables de pique-nique. Durant l’été,
un accès vers le gave permet de se
rafraîchir sans quitter le site.

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

4.1 km
 IDAUX-MENDY



2


Venez partager un moment de détente
à Idaux-Mendy, aux Écuries de Soule,
dans un cadre naturel exceptionnel. Les
enseignantes vous y attendent avec le
sourire et la bonne humeur pour vous
apprendre ou vous perfectionner en
équitation. Nous proposons des cours
ou des balades à partir de 4 ans ainsi
que pour les plus grands.

4.6 km
 MAULEON-LICHARRE



3


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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Euskal Kirolak - Philippe Duhalde
 +33 6 78 64 17 09
Route d’Ainharp Viodos

7.0 km
 VIODOS-ABENSE-DE-BAS



4


Euskal Kirolak est implanté à ViodosAbense-de-Bas, à 4 km de Mauléon,
capitale de la Soule en Pays basque
intérieur. Philippe Duhalde, animateur
diplômé d'état de pelote basque,
propose des ateliers sur les sports
basques comme la pelote, la force
force, ainsi que d'autres sports (rugby,
etc).
De
l'initiation
jusqu'au
perfectionnement, entre amis ou pour
un groupe lors d'un séminaire ou d'un
séjour au Pays Basque, d'une fête ou
d'un anniversaire, Philippe présente ses
animations de façon ludique, afin de
faire connaître la culture basque et de
passer un bon moment entre amis ou
entre collègues. En été, il propose des
séances d'initiation à la pelote basque
pour adultes et enfants.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


La Madeleine

Forêt des Arbailles

 +33 5 59 28 51 28

 +33 5 59 28 06 04

4.3 km
 TARDETS-SORHOLUS



2


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

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

10.1 km
 AUSSURUCQ



3


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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

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

