CHAMBRES D'HÔTES LE CLOS GAXEN LA BASTIDE-CLAIRENCE - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES LE CLOS
GAXEN - LA BASTIDE-CLAIRENCE
Christina et Peyo vous accueillent dans leurs 3 chambres
d'hôtes, dans une ancienne ferme du 18 éme siécle
située à La Bastide Clairence au coeur du Pays basque Jardin, piscine et magnifique vue dégagée sur les
collines, départs de balades à proximité

https://leclosgaxen-paysbasque.fr

Christine PINHEIRO - MARTINS
 +33 5 59 29 16 44
 +33 6 84 22 19 12

A Chambres d'hôtes Le Clos Gaxen - La


Bastide-Clairence : Maison Le Clos Gaxen, Lieudit Hachens 64240 LA BASTIDE-CLAIRENCE

Chambres d'hôtes Le Clos Gaxen - La BastideClairence
 Ekihalde 
 Ohaïna 
 Zélaï


Aux portes de l’océan Atlantique et des montagnes Pays Basque, le village de La Bastide Clairence
est labellisé Plus Beau Village de France. L’autoroute est accessible en 5 minutes, la ville
d’Hasparren à 10 minutes et de nombreux points d’intérêt (la base de loisir du Baïgura, les grottes
d’Isturitz, la villa Arnaga…) dans un rayon d’une vingtaine de minutes. Légèrement excentré du
village, Christina et Peyo vous accueillent dans leur authentique maison basque du XVIIIème. Vous
profiterez de la sérénité et du charme de la campagne, du jardin, de la piscine et d’une magnifique
vue dégagée sur les collines basques. Au départ de la maison, vous aurez la possibilité d’emprunter
de nombreux circuits de promenades. Des tarifs dégressifs sont mis en place suivant la période et la
durée du séjour.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Ekihalde

Chambre


2




1


18

personnes

chambre

m2

Romantisme et douceur accompagneront vos nuits dans cette chambre au décor de toile de jouy
blanche et grise. La sérénité des lieux sera propice à la rêverie.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Ohaïna

Chambre


2




1


18

personnes

chambre

m2

Aménagée dans un esprit champêtre, Ohaïna vous transportera à travers champs et prairies
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

Zélaï

Chambre


2




1


17

personnes

chambre

m2

Aux couleurs grège et blanche, Zelaï adoucira vos nuits.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 20/03/22)

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

Chambres d'hôtes Le Clos Gaxen - La Bastide-Clairence

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)

Toutes les activités en Adour

Mes recommandations

Découvrir

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

Mimi Ostatua

Restaurant Le Trinquet

 +33 5 59 31 01 14
1 place du jeu de paume

4.2 km
 HASPARREN

 +33 5 59 93 32 54
 http://www.hotel-trinquet-louhossoa.com



1


Le restaurant Mimi Ostatua est situé
devant le fronton de Hasparren où se
déroulent en saison de belles parties de
pelote basque. Vous y recevrez un
accueil sympathique et pourrez profiter
de la terrasse très agréable aux beaux
jours. Les plats proposés sont cuisinés
avec des produits frais et de saison. La
carte change tous les jours au gré de
l'inspiration du chef qui aime parfois
mettre un peu d'exotisme à ses plats.

12.7 km
 LOUHOSSOA



2


Aire de jeux

Aire de jeux

 +33 5 59 29 11 43
Au bourg

 +33 5 59 70 29 10
Derrière la piscine

2.3 km
 BONLOC

Le restaurant du Trinquet vous accueille
dans ses deux salles aux deux
ambiances différentes : Une première,
côté bar dans un esprit bistrot. La
seconde, moderne et spacieuse,
comportant plusieurs espaces pouvant
accueillir
également
de
grandes
tablées . En cuisine, Daniel Bidart,
enfant du Pays, vous propose sa
cuisine gourmande et généreuse. Des
produits frais de saison de la région
(agneau, Axoa de veau, salmi de
palombes,
jambon
de
Bayonne,
chipirons, truitelles ..) et d'autres
recettes
emblématiques.
Pour
accompagner vos mets, laissez-vous
tenter par un large choix de vins dont
une sélection de vins régionaux. Aux
beaux jours venez profiter de la
terrasse ombragée située près du
jardin. Un trinquet privé est à votre
disposition si vous souhaitez vous
initier à la pelote.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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2.4 km
 LA BASTIDECLAIRENCE

Jungle Canoë
 +33 6 89 29 79 34
 https://canoe64.wixsite.com/paysbasque



2


2.5 km
 LA BASTIDECLAIRENCE
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Bienvenue à La Bastide-Clairence au
coeur du Pays basque. A 20 min de la
côte Basque et du Sud des Landes,
situé entre mer et montagne, venez
vous détendre au travers d'une balade
en canoë. Un parcours en juillet et août
accessible à tous vous est proposé en
location de canoë ; 2 heures de
descente qui vous laissera le temps de
faire un arrêt trempette tout en
appréciant
un
site
exceptionnel,
sauvage et paisible, puis de découvrir la
Bastide Clairence, village classé "Plus
beau village de France" avec son
histoire, son architecture et son
artisanat. Au printemps et à l'automne
un autre parcours vous est proposé. La
navigation se pratique sur la Nive entre
Itxassou et les Bas Cambo. Pour cette
descente vous serez accompagné d'un
guide diplômé pour une balade de 2
heures.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

Découvrir

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

Ferme équestre Urkodea
 +33 5 59 29 15 76 +33 6 26 57 13
25
 http://www.urkodea.com

5.3 km
 HASPARREN
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La ferme Urkodea vous accueille au
cœur du Pays basque, en pleine nature
à deux km du centre-ville de
Hasparren, pour des balades à cheval.
Elle vous propose des balades de deux
heures avec un encadrement diplômé,
sur le sommet de l'Ursuia et dans le
quartier Zelai, où vous profiterez ainsi
de jolis paysages en pleine montagne.
Pour les plus aguerris, elle organise
aussi des randonnées d'un ou plusieurs
jours en itinérance sur réservation pour
des groupes de huit cavaliers
maximum.

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Parcours pédagogique de la
Bidouze

Le Bec de la Bidouze

 +33 5 59 56 03 49
D261
 +33 5 59 56 03 49
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

13.6 km
 GUICHE
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En contre-bas du Château des Ducs de
Gramont, cet ancien chemin de halage
longe la rivière Bidouze. Le parcours
démarre du port traditionnel en pierre à
côté du pont vert et se termine au port
de Cassous (à mi-chemin de Bidache).
Des panneaux d'interprétation vous
aideront à découvrir la faune, la flore, la
pêche,
les
cigognes.... et vous
profiterez du calme de cet endroit
paisible
classé
Espace
Naturel
Sensible. Long de 4,5 km, il ne fait pas
de boucle et est réservé aux vélos et
aux
marcheurs.
Zone
humide
susceptible d'inondation.

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

14.1 km
 GUICHE
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Tout comme le bec des gaves, le lieu
est une invitation à la détente et au
repos. Les eaux paisibles de la Bidouze
se déversent dans celles de l'Adour, et
au soleil couchant, le fleuve s'embrase
avec en toile de fond la Rhune. Les
marées jouent encore jusqu'ici, les
pêcheurs font silence et les saumons
remontent vers les Pyrénées.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Adour

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 Adour

Découvrir

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

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

