CHAMBRES D'HÔTES SANSOENIA ARBONNE - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES
SANSOENIA - ARBONNE
Bienvenue dans nos 4 chambres d'hôtes à Arbonne Pays Basque

https://sansoenia.fr

Madame Anne BENOISTKHAYAT
 +33 6 09 94 09 40

A Chambres d'hôtes Sansoenia - Arbonne : 2

chemin de Kastilua 64210 ARBONNE

Chambres d'hôtes Sansoenia - Arbonne
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4


A10 minutes de la gare et aéroport, sur les collines d'Arbonne, Sansoenia est proche des plages
etdu centre ville de Biarritz et à 5 minutes du Golf d'Arcangues. Ferme basque restaurée dans
l'esprit du lieu avec ses arbres fruitiers et sa vue splendide sur la Rhune, Sansoenia vous accueille
dans son écrin de verdure. Quatre chambres lumineuses, chacune avec salle d'eau privative ou
bains. Les petits déjeuners sont chaleureux et gourmands. *CCC: Confort, Campagne, Couleur.
Wifi, piano, piscine avec volet roulant électrique, badminton et chemins forestiers proches. Votre
hôtesse vous guidera avec plaisir sur les artistes et le patrimoine locaux. Maison privatisée pour
l'accueil des familles lors de mariages. Possibilité de louer la maison à la semaine en juin, juillet et
septembre.
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 13/03/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Sansoenia - Arbonne

Chèques bancaires et postaux

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

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

Cidrerie du Fronton

Auberge Achtal

BaskiCamper

Pelote découverte

Aire de jeux

+33 5 59 41 88 68
Place du Fronton

+33 5 59 43 05 56
Le Bourg

+33 6 73 47 72 37
23 Impasse Etche Gaina

+33 6 65 39 43 45
D255

+33 5 59 31 83 23
Près du skate park et de la mairie

http://www.cidreriedufronton.com

1.4 km
ARBONNE

http://www.auberge-restaurant-achtal.com/

1

Situé dans le centre du village
d'Arbonne, sur la place du fronton, ce
restaurant vous propose une formule
"Cidrerie". Menu cidrerie avec omelette
à la morue, côte de bœuf, légumes,
salade, fromage du pays, pâte de
pomme et noix, cidre à volonté.Carte à
base de produits du terroir. Pour les
repas de groupes, la cidrerie du
Fronton vous reçoit dans un grand
espace convivial pouvant accueillir
jusqu'à
100
personnes.
Pour
l'organisation de votre repas, contacteznous au 05 59 41 88 68.

1.9 km
ARCANGUES

2

Au pied de l'église et face au
magnifique fronton rose d'Arcangues,
l'Auberge Achtal possède une très
agréable terrasse ombragée où il fait
bon prendre le temps de manger.
Venez vous régaler dans cette auberge
typique. Restaurant traditionnel de
qualité "Achtal" est un restaurant
incontournable
de
la
commune:
Omelette aux cèpes, piquillos farcis ou
agneau de lait sont des classiques.

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

https://baskicamper.fr/

1.1 km
ARCANGUES

1

Profitez entre amis ou en famille de
votre location de vans aménagés.
Partez à la découverte de nouveaux
horizons et partagez des moments
uniques avec vos proches. Voyager en
fourgon aménagé, c'est aussi l'occasion
de déconnecter et d'être plus proche de
la nature, goûter aux joies du voyage
nomade, rouler dans des paysages de
carte postale, vers la liberté et le
bonheur, à la recherche de nouvelles
expériences, de lieux insolites. Louer
un van c'est l'aventure, s'ouvrir à
l'imprévu, aux rencontres et aux jolies
surprises et se réveiller chaque matin
avec une vue différente. BaskiCamper
vous propose de réserver un van haut
de gamme Volkswagen neuf et
entièrement aménagé par Westfalia.
Location de 3 jours minimum hors
saison et 7 jours minimum juillet/août.
Livraison aux abords du BAB, Biarritz,
Anglet et St-Jean-de-Luz moyennant un
supplément selon la distance.

1.4 km
ARBONNE

2

Nicolas propose des initiations aux
différentes spécialités de pelote basque
(main nue, pala et chistera) d'une durée
de 1h15 en extérieur (fronton), ou en
intérieur (trinquet ou mur à gauche)
pour les individuels et les groupes.
Basé à Arbonne, il a la possibilité de se
déplacer sur un autre fronton des
communes
voisines.
Des
démonstrations de 1h avec explication
des règles sont également proposées.

1.9 km
MOUGUERRE

3

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Fronton

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 22 88 99
Place du Bourg

Réserve Naturelle d'Errota Handia

Forêt de Saint-Pée-sur-Nivelle

 +33 5 24 33 32 88
Chemin Errota Handia

route d'Ustaritz

 https://www.reserves-naturelles.org/errota-handia

2.0 km
 ARCANGUES



4


Fronton adapté à la pratique de la main
nue ou de la pala. Lieu libre d'accès.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


4.2 km
 ARCANGUES
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L’Etang d’Errota Handia «grand moulin»
à Arcangues, forme avec les divers
habitats de prairies et milieux forestiers
associés, un ensemble écologique
remarquable, zone d’accueil privilégiée
pour de nombreuses espèces végétales
et animales, parmi lesquelles de
nombreux
oiseaux,
insectes,
amphibiens et mammifères, dont le très
rare et menacé vison d’Europe.
Superficie classée de 9 hectares depuis
le 15/12/2008. On y dénombre 19
habitats différents, abritant 250 espèces
végétales et 274 espèces animales dont
140 espèces d’oiseaux : grèbe
castagneux, aigle botté, busard des
roseaux, balbuzard pêcheur… Le site
est une zone d’accueil de premier plan
pour de très nombreuses espèces
d’odonates (38 espèces recensées à ce
jour, dont l’agrion de Mercure) et les
lépidoptères diurnes (50 espèces).

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

5.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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1300 hectares de forêt font le bonheur
des amoureux de la nature.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

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

