CHAMBRES D'HÔTES TARTASENIA SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - PAYS
BASQUE

CHAMBRE D'HÔTES TARTASENIA
- SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
chambre & suite familiale (8 pers.), jardin arboré, jeux,
nombreux espaces de vie et détente

https://tartasenia-saintjeanpieddeport.fr
www.tartasenia.com

Marie YOUAKIM
 +33 6 84 27 24 27

A Chambres d'hôtes Tartasenia - Saint-Jean

Pied-De-Port : Maison Tartasenia, 1 route du
Marchal Harispe 64220 SAINT-JEAN-PIED-DEPORT

Chambres d'hôtes Tartasenia - Saint-JeanPied-De-Port
 Chambre / logela XiSTeRa 
 Chambre-suite / suite logela PaSaKa


A deux pas du centre de Saint-Jean-Pied-de-Port, la maison Tartasenia a été entièrement restaurée
dans le respect et l’authenticité des lieux. Ancien pressoir à raisin sur le Chemin de Compostelle, la
bâtisse est dans notre famille depuis quelques générations et vous accueille depuis près de dix ans.
Une chambre indépendante double, en rdc, accessible aux personnes à mobilité réduite, donne sur
la terrasse et le jardin avec une vue imprenable sur le village. La suite familiale occupe tout le
deuxième étage et offre des espaces de couchage modulables selon la composition de votre groupe
(2 lits simples, 2 lits à l'italienne, 1 lit double). La propriété abrite un grand jardin arboré avec de
nombreux recoins et espaces de détente, à l'ombre du magnolia centenaire, au cœur de la
bambouseraie ou près de la mare... Livres, jouets et jeux de société, table de ping-pong et vélos à
disposition.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Habitation indépendante

Dans maison
Entrée commune
Jardin commun

Prêt de vélos
Table d'hôtes
formule table d'hôtes à la demande
Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Table de ping pong

Chambre / logela XiSTeRa



2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre

Pour 1 ou 2 personnes. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Chiens admis (uniquement
dans cette chambre).
Cette chambre est située au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante. Très lumineuse grâce
à sa porte fenêtre vitrée, elle offre une vue dégagée sur le jardin et la Citadelle de St-Jean-Pied-dePort.
2 lits à l’italienne 90*200, modulables en 2 lits simples séparés ou 1 lit double
Salle de bain avec douche à l’italienne, wc et lavabo
Les aménagements de cette chambre permettent d’accueillir des personnes à mobilité réduite :
hauteur et forme du lavabo, toilettes et douche à l’italienne avec barres de maintien, espace de
retournement suffisant pour un fauteuil roulant…
Garé·e sur notre parking privé au plus près de la maison, un cheminement vous permettra d’accéder
facilement à votre chambre, mais aussi à l’entrée principale de la maison pour vous rendre à la salle
à manger, au salon ou sur la terrasse extérieure.
> TARIFS la chambre XiSTeRa (nuitée, petit-déjeuner inclus & taxe de séjour offerte) :
75 € pour 1 ou 2 personnes.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1

dont PMR : 1
dont Suite: 1
Lit(s): 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
2 lits à l’italienne 90*200, modulables en 2 lits simples séparés ou 1 lit
double
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bain avec douche à l’italienne, wc et lavabo
WC: 1
WC privés
Balcon
Séjour
Wifi

Salon
Terrasse

Chambre-suite / suite logela PaSaKa

Chambre
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La chambre-suite, qui occupe tout le deuxième étage de la maison, est composée de plusieurs
espaces de couchage et de vie, et peut accueillir de 1 à 6 personnes.
1 lit double 160*200
Baignoire duo et lavabo
1 lit double 140*200
2 lits simples 90*200
Salle de bain ouverte avec lavabo et douche à l’italienne
1 wc indépendant
Petit salon
De nombreuses ouvertures offrent des vues différentes sur le paysage environnant. Orientées Est,
les fenêtres de toit, ou lucarnes capucine, vous laissent apercevoir les montagnes et la campagne
vers St-Michel. La nature et le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle sont visibles par l’arrière de
la maison, et les fenêtres du salon et de la chambre principale vous offrent une vue spectaculaire
sur les villages, la Citadelle et les vignes en terrasse.
> TARIFS de la chambre-suite PaSaKa (nuitée, petit-déjeuner inclus & taxe de séjour offerte) :
85 € pour 1 ou 2 personnes, 10 € par pers. supplémentaire (95 € pour 3, 105 € pour 4, 115 € pour 5
et 125 € pour 6 personnes).
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 double bed 160 * 200 1 double bed 140 * 200 2 single beds 90 * 200
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Duo bathtub and washbasin
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Bathroom with italian shower, toilets and washbasin
WC: 1
WC privés
Balcon
Séjour

Salon
Terrasse

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ

Langue(s)
parlée(s)

Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures le jour de
l’arrivée. Il est toutefois possible d’être accueilli·e plus tôt dans
la journée en nous prévenant à l’avance et selon les
disponibilités.
Le petit-déjeuner est servi dans la salle à manger au rez-dechaussée entre 8 heures et 10 heures. Nous pouvons
également convenir d’un autre horaire en se concertant la
veille.
Votre chambre doit être libérée à 11 heures le jour du départ.
Anglais Espagnol

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

Chambres d'hôtes Tartasenia - Saint-Jean-Pied-De-Port
n°1 : Chambre / logela XiSTeRa : Tarif pour 1 ou 2 personnes. Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour offerte. n°2 : Chambre-suite / suite
logela PaSaKa : Tarif pour 1 ou 2 personnes. Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour offerte. 95 € pour 3, 105 € pour 4, 115 € pour 5, 125 €
pour 6 personnes.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 17/03/22)

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Le petit-déjeuner « continentlocal » est confectionné avec tout
plein de produits locaux et/ou biologiques et/ou issus du
commerce équitable
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/04/2022
au 14/11/2022

n°2
75€

85€

n°2
75€

85€

150€

n°2
170€

n°2

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Café de la Paix

Café Ttipia

Mini Golf Larroinia

 +33 5 59 37 00 99
4 place Floquet

 +33 5 59 37 11 96
2 place Floquet

 +33 6 18 21 83 97
Place des Remparts (Marché couvert)

 https://cafedelapaix-saintjean.com/

 http://www.cafettipia.com

0.4 km
 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Le restaurant le Café de la Paix est
situé au cœur de la cité de Saint Jean
Pied de Port, en plein centre ville.Vous
pourrez déjeuner ou dîner en terrasse
et goûterez de nombreux plats
traditionnels. Vous découvrirez et
apprécierez une cuisine à base de
produits locaux (foie gras mi cuit
maison, magret de canard, côte de
bœuf, boudin, saucisses confites,...).Le
Café de la Paix propose également une
restauration plus rapide avec une
brasserie, pizzas, salades, tartes,
sandwichs... Possibilité accueil de
groupes (100 personnes).

0.4 km
 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT



 https://www.lechoppe-saintjeanpieddeport.fr
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Au cœur de Saint Jean Pied de Port,
venez découvrir le café Ttipia,
restaurant
brasserie
où
vous
dégusterez une cuisine simple et
goûteuse avec salades campagnardes,
végétariennes, aux chipirons, morue à
l'espagnol,
axoa
de
veau
en
permanence,
Saint
Jacques,
gibier...selon le moment. Cuisine à la
braise (Asador) proposée dans une
ambiance chaleureuse avec une équipe
professionnelle
sympathique.
Simplicité, convivialité et partage
s'allient au Café Ttipia.

0.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

1


Au coeur de Saint Jean Pied de Port, à
deux pas du coeur historique de la ville,
venez découvrir un parcours de mini
golf de 18 trous sur moquette
synthétique dans un cadre verdoyant,
arboré et fleuri. Vous passerez un
agréable moment de détente dans cet
endroit calme et apaisant. Vous pourrez
aussi vous divertir en jouant au pingpong, manger une glace et prendre un
rafraîchissement en terrasse.

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

Monsieur Yvon ZILL - Moniteur Guide de pêche

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 37 34 96 +33 6 28 37 39
75
 https://basquecountry-fishing-guide.com/fr/
1.0 km
 ARNEGUY
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Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, découvrez
le bassin des nives et ses rivières
renomées. Moniteur-guide de pêche
depuis 2007, je vous propose des
initiations, du perfectionnement en
pêche à la mouche. L'ensemble du
matériel vous sera fourni si vous le
souhaitez, inclus dans mes prestations.
je vous propose également de
découvrir la pêche à la mouche
japonaise, le Tenkara. Mes sorties de
pêche sont également l'occasion de
découvrir la globalité des milieux
aquatiques.

 LARRIBAR-SORHAPURU
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

19.8 km
 ITXASSOU
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Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

21.8 km
 LARRAU
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Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

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