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CHAMBRES D'HÔTES - MAISON
OYHANARTIA - LARCEVEAUARROS-CIBITS
Bienvenue à la Maison Oyhanartia. Chantal et Christian
vous y accueillent dans leurs 5 chambres d'hôtes, dans
leur ferme navarraise située au carrefour des chemins de
St Jacques de Compostelle

https://maison-oyhanartia.fr

Chantal ISAAC-JACQUEMIN
 +33 5 59 37 88 16
 +33 6 80 85 61 73

A Chambres d'hôtes - Maison Oyhanartia 
Larceveau-Arros-Cibits : Maison Oyhanartia
64120 LARCEVEAU-ARROS-CIBITS

Chambres d'hôtes - Maison Oyhanartia Larceveau-Arros-Cibits


 CHAMBRE ARGIA 
 CHAMBRE MENDIA 
 CHAMBRE ERREKA

 CHAMBRE BIPERA 
 CHAMBRE LOREA


A Larceveau, au bout du chemin, dans un cadre bucolique, la maison Oyhanartia. Chantal et
Christian vous y accueillent dans leur ferme navarraise entourée de prairies, bordée de bois et de
rivières. Au carrefour des chemins de St Jacques de Compostelle, vous partirez à la découverte de
la Basse Navarre, de la Soule voisine ainsi que des marches du Béarn. Vous y trouverez quiétude
et repos, et en cas de pluie, vous pourrez vous détendre prés de la cheminée dans la bibliothèque,
avant d'apprécier le soir des produits de la ferme servis à la table d'hôtes.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Sur une exploitation agricole

Table d'hôtes
Accès Internet

CHAMBRE ARGIA

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Ensoleillée par ses murs vanille et safran, ses meubles et son parquet cirés en font un lieu douillet.
Par la fenêtre de cette chambre, nos hôtes pourront contempler le lever du soleil au dessus des
douces collines du Pays Basque.
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

CHAMBRE MENDIA

Chambre


3




1


0

personnes

chambre

m2

Elégante en gris taupe, cette chambre d’hôtes avec vue sur les montagnes du Pays Basque séduit
par ses boutis crème, ses beaux meubles de famille, ses miroirs et cadres dorés.
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

CHAMBRE ERREKA

Chambre


3




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre lumineuse et spacieuse, déclinée en bleu et blanc. De sa petite terrasse meublée, nos
hôtes pourront se détendre face à un paysage typique du Pays Basque avec vertes prairies où
paissent les troupeaux.
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

CHAMBRE BIPERA

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

D’esprit Napoléon III, réchauffée par son lit à la polonaise en 160 x 200 et ses indiennes rouges et
crème, c’est une chambre d’hôtes douillette qui peut accueillir aussi un enfant ou deux petits dans
son lit bateau en 120 x 190. Au loin, Ostabat croisement des Chemins de Saint Jacques de
Compostelle au Pays Basque.
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

CHAMBRE LOREA

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Beaucoup de fraîcheur dans cette chambre d’hôtes fleurie aux délicats tons pastels avec ses
meubles patinés ouvrant sur les collines boisées du Pays Basque.
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 18/03/22)

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

Chambres d'hôtes - Maison Oyhanartia - Larceveau-Arros-Cibits

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Hôtel-restaurant le Col d'Osquich

Restaurant du Col de Gamia

Balade Découverte en 4x4

 +33 5 59 37 81 23
Route du Col d'Osquich

 +33 5 59 37 13 48
Route de Gamia

 +33 6 80 15 71 25
120 chemin de karakotxea

 http://www.hotel-osquich-paysbasque.com

 https://restaurant-gamia.fr/

Ur eta Lur Canyoning, spéléologie
et randonnée

 http://xokoan.wixsite.com/paysbasque4x4

 +33 7 68 63 96 98
le Bourg

Aire de jeux
 +33 5 59 28 07 63
Bourg

 http://www.uretalur.fr
5.4 km
 MUSCULDY



1


Avec nos menus variés appelés terroir
ou gourmand, vous pourrez déguster
nos omelettes aux cèpes, le merlu à
l'espagnole ou encore les côtes
d'agneau, les calamars frais poêlés, le
foie frais aux raisins ou les ris d'agneau
aux cèpes. La carte vous invitera à
goûter aux truitelles persillées ou
escalope de veau aux morilles. Le
menu d’automne propose les palombes
rôties ou en salmis. Le fromage de
brebis et sa confiture de cerises, les
pâtisseries maison, viendront conclure
votre repas avec douceur. Les vins
d’Irouleguy et de Jurançon vous feront
apprécier plus encore notre cuisine,
vous serez de ceux qui reviennent,
plaisir gastronomique et plaisir nature,
plaisir de fête...

6.6 km

 BUSSUNARITS-SARRASQUETTE

2


Au coeur de la montagne basque,
savourez une cuisine traditionnelle et
familiale ! Bruno et son équipe vous
propose une cuisine traditionnelle et
raffinée, à base de produits locaux et de
saison. La salle de grande capacité
(240
couverts),
avec
sa
vue
panoramique sur la vallée et les
Pyrénées environnantes et sa terrasse,
sont à votre disposition pour vos repas
d e mariages, baptêmes, communions,
d'affaires, de familles (sur réservation).
Notre chef vous proposera des formules
adaptées selon votre demande. Le
restaurant
est
accessible
aux
personnes handicapées. Traiteur et
plats à emporter.

7.2 km
 LACARRE



1


A 8 km de Saint Jean Pied de Port, à
Lacarre, nous proposons la visite du
domaine privé Xokoan pour loisirs
m o t o r i s é s . Sur réservation, JeanClaude vous propose une découverte
en véhicule 4x4 en passager dans un
lieu insolite pour la pratique du loisir
tout terrain 4x4, quad et moto. Vous
admirerez une propriété agricole
authentique avec ses chevaux Basques
Pottoks et ses vaches Highlands qui
entretiennent la nature....La durée de la
sortie est d'environ 1h30.

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

10.8 km
 LECUMBERRY



2


Basé près de Saint-Jean-Pied-de-Port,
Ur eta Lur, représenté par Iban, vous
accompagne en randonnée, canyoning
et spéléologie pour découvrir les
richesses pyrénéennes. Je vous initie
au canyoning sur une demi-journée, une
journée ou même sur un séjour, quel
que soit votre niveau. Des séjours en
Sierra de Guara sont aussi proposés au
printemps et à l’automne. Si vous ne
vous sentez pas comme un poisson
dans l'eau, chaussez vos chaussures
de randonnée et évadez-vous dans nos
montagnes loin des sentiers battus.
Vous découvrirez la flore et la faune qui
peuplent ces lieux grandioses, ainsi que
l'histoire de nos montagnes. Si vous
souhaitez entrer au coeur des
montagnes, découvrir des merveilles
que la nature cache dans ses entrailles,
alors la spéléologie est faite pour vous.
Là aussi, je serai votre guide pour vous
familiariser avec ce milieu qui regorge
de lieux très esthétiques.

11.6 km
 ORDIARP



3


Sur la commune d'Ordiarp, à deux pas
du fronton et du ruisseau qui traverse la
commune, venez profiter de cet espace
ludique idéalement situé près de
l'école. Cette grande aire de jeux
propose toboggan, balançoire et table
de pique-nique. Idéal pour se dégourdir
les jambes, profiter du grand air et
passer un agréable moment en famille.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Boulodrome

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 28 07 63
Bourg

11.6 km
 ORDIARP



4


Sur la commune d'Ordiarp, à deux pas
du fronton et du ruisseau qui traverse la
commune, venez profiter de cet espace
dédié à la pétanque. Idéal pour se
dégourdir les jambes, profiter du grand
air et passer un agréable moment en
famille.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Forêt des Arbailles

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 28 06 04

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

14.0 km
 AUSSURUCQ



2


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.

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

20.7 km
 LARRAU



3


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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

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 Basse Navarre

Découvrir

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

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

