CAMPING ET LOCATIONS LA PETITE
RHUNE - SARE - PAYS BASQUE

CAMPING ET LOCATIONS LA
PETITE RHUNE - SARE - PAYS
BASQUE
Bienvenue à La Petite Rhune, dans notre camping et nos
locations de vacances, dans un complexe familial situé
entre mer et montagne, au pied de la Rhune montagne
mythique du Pays basque

https://locations-lapetiterhune.fr

Mickael VELLA
 +33 5 59 54 23 97
 +33 6 15 29 36 38

A Gîte Mondarrain - Sare : Esponda 

Mondarrain, Quartier Lehenbizkai 64310 SARE
B Gîte de groupe Erretera Goxoa - Sare : Gite



d'étape la petite Rhûne, Quartier Lehenbizkai
64310 SARE
Camping
La
Petite Rhune - Sare - Pays
C



Basque : Quartier Lehenbizkai 64310 SARE

Gîte Mondarrain - Sare


Appartement


4
personnes
(Maxi: 4 pers.)




2

chambres


90
m2

Gîte à l'ét. dans une maison comportant 1 autre gîte à prox. d'un petit camping avec piscine chaufée.
Entrées extérieurs indép. 1er ét. Cuisine équipée (l-linge, l-vaisselle, micro-ondes). Séjour, coin salon
(TV). 1 ch. (1 lit 2 pers.). S. d'eau avec douche et WC. 2ème ét. 1 ch. (1 lit 2 pers.) S. d'eau/wc. Chauf.
élect. en suppl. Grande terrasse. Barbecue. Salon de jardin . Gîte entièrement rénové. Multisports
(volley, basket, hand-ball, foot). Pistes de pétanque, jeux pour enfants, accès WIFI

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

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

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

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Four à micro ondes

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Local pour matériel de sport

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Dans maison

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 26/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Mondarrain - Sare

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte de groupe Erretera Goxoa - Sare


 Chambres


Erretera Goxoa est situé à Sare dans un des plus beaux villages de France dans le quartier
Lehenbiscai. En escale sur le GR10 ou bien pour y séjourner plus longtemps VTTistes,
cyclotouristes et motards apprécieront notre gîte qui est un bon point de chute pour découvrir les
environs. D’une capacité de 20 places réparties en 4 chambres avec une douche, toilette et lavabo
dans chaque chambre, notre gite offre une vue imprenable depuis la terrasse et une belle cheminée
pour les jours plus froids.
Protocole de nettoyage, gel hydroalcoolique, applications des gestes barrières et distanciation
sociale, masque conseillé.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Chambres

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

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

Tarifs (au 26/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte de groupe Erretera Goxoa - Sare

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Camping La Petite Rhune - Sare - Pays Basque


 Chalets 
 Emplacements


Protocole de nettoyage, gel hydroalcoolique, applications des gestes barrières et distanciation
sociale. Sur Sare au quartier Lehenbiscai, camping typique au coeur du Pays Basque, dans un
cadre calme et ombragé avec vue sur les montagnes et la Rhune. Point de départ de nombreuses
randonnées. Location de chalets, gites de groupe et ruraux, de février à décembre. A proximité du
Train de la Rhune, des Grottes et de la Maison Basque Ortillopitz à visiter. Saint Jean de Luz à
12km, Biarritz à 25km et Espagne à 2km.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chalets

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

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

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

Emplacements

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 26/04/22)

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

Camping La Petite Rhune - Sare - Pays Basque

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

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

Restaurant Pikassaria

Arka bistrot

 +33 5 59 54 21 51
Quartier Lehenbizkai

 +33 7 87 22 25 70
Maison Ongi Ethorria

 http://www.hotel-pikassaria.com

 https://www.arka.eus

0.1 km
 SARE



1


Restaurant traditionnel situé à 2km du
bourg du village, proche du musée du
Gâteau
Basque. Le
restaurant
Pikassaria est situé dans un cadre
agréable et chaleureux, il dispose d’une
terrasse ombragée et d’une aire de jeux
pour les enfants. Possibilité de prendre
des plats à emporter sur commande.
Service le soir exclusivement, à partir
du 24 novembre repas du soir à 19h.
Le midi sur commande pour groupe
(+20 pers)

1.3 km
 SARE

Guillaume CHAVANNE Moniteur
guide de pêche



2


Arka, la maison du cochon : le kintoa,
Iratzia. Au centre du village. Filières
locales transformées sur place dans
notre atelier (conserves, salaisons).
Arka c'est un bistrot charcutier qui
propose une cuisine épicurienne en
accord avec une jolie carte de vins.
Nous confectionnons des menus pour
toute occasion. N'hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements
complémentaires. Attenant une jolie
boutique de nos fabrications et une
sélection de vin, bières locales,
digestifs.

Piscine de Sare

Aire de jeux Lur Berri

 +33 6 15 04 17 42
Maison Aldun Berea

 +33 5 59 54 20 28#+33 5 59 54 29
15
Omordia

 +33 5 59 54 20 28
Bourg

 https://www.guide-bask-peche.com/

 http://www.sare.fr

1.0 km
 SARE



1


Basé à Sare, village classé "Plus beaux
villages de France", au pied de la
montagne de la Rhune, Guillaume,
guide de pêche diplômé, vous emmène
dans les rivières à truite, Nivelle, Nives
et côté espagnol et parfois sur les lacs
landais pour les carnassiers. Il vous
accueillera en cours particulier comme
en sortie famille à la journée, demijournée, stage ou week-end. «
BASKpêche » vous propose une
approche
complémentaire
des
différentes techniques de pêche
sportive. Avec Guillaume vous pourrez
pratiquer la pêche à la mouche et au
Tenkara,
également
aux
appâts
naturels et aux leurres (truite,
carnassiers). Il vous aidera à mieux
connaître le milieu aquatique. Vous
apprendrez la lecture des postes,
l’initiation ou le perfectionnement au
lancé et vous apprendrez à bien choisir
vos mouches ou leurres en fonction du
poisson recherché.

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

1.2 km
 SARE



2


A 50 m de la place de Sare venez-vous
baigner face aux montagnes ! Vous
trouverez trois bassins, un de 25 m, un
de 12 m et une pataugeoire pour les
tous petits ! Un grand espace vert est
mis à votre disposition pour se détendre
après la baignade ! Un terrain de tennis
(payant) et un terrain multi-sport se
trouvent également à proximité. (Du 1er
juillet au 31 août) Eté : 05 59 54 20 97

1.3 km
 SARE



3


Situé au centre du village de Sare, l'air
de jeux est l'endroit idéal pour s'amuser
et pique-niquer. Elle est équipée de
divers jeux pour les enfants de 2 à 12
ans. . Les équipements sont composés
d'un toboggan, d'une échelle... Bel
espace pour passer un bon moment en
famille ou entre amis. Ouvert toute
l'année et sous l'entière responsabilité
d'une personne adulte.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Muga Ride

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 6 27 74 52 35
 http://www.mugaride.com

2.6 km
 SARE



4


Idéalement situé à Sare, aux pieds de
la chaîne Pyrénéenne notre bureau
Muga Ride vous plonge dans le plateau
montagneux dès votre arrivée. Les
pieds en France, le regard tourné vers
l'Espagne, vous aurez tout de suite un
avant goût de l'aventure exceptionnelle
que vous vous apprêtez à vivre, au
guidon d'un VTT, seul ou entre amis.
Très stable, accessibles à tous et pour
tous niveaux, faciles d'utilisation.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Montagne de La Rhune

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

4.6 km
 SARE



2


Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

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

6.3 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



3


A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

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

