
 

 

Famille LUCU - QUARTIER OTIKORENE ARRETXENIA  
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY  

10 km de St-Jean-Pied-de-Port - 50 km de Bayonne, Biarritz, Anglet  
Tél. : 05.59.37.43.31 ou 06.79.07.15.38 

Site : http://gites-paysbasque.fr             Email : maite.lucu@free.fr 

 
               

                                                                                                        G233040 

Gîte ELGARTEA-Avant (8 personnes) Nb de chambres : 4 

- Situé sur la commune de SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY - Pyrénées Atlantiques  
 - Superficie : 165 m² 
 - Gîte dans une maison du XVIIIe comportant un autre gîte.  
 - RDC. : cellier (lave-linge, sèche-linge). Cuisine toute équipée (cafetière filtre, 
bouilloire, lave-vaisselle, micro-ondes, four, frigo-congélateur), séjour, salon (TV, DVD, 
chaîne HIFI, WIFI), WC.  
 - Etage : 4 chambres (2 lits 2 pers. 4 lits 1 pers.) dont 1 ch. /douche privative, salle de 
bain avec WC.  
 - Terrasse, salon de jardin, barbecue, jardin commun, table de ping-pong, pétanque.  
Parking à proximité.  
 - Quartier calme. Vue sur la vallée de Baïgorry et la chaîne des Pyrénées (GR10). 
 - Location de draps à la demande. 
 - BEBE A BORD.  
 

EQUIPEMENT ET LOISIRS 

Maison mitoyenne 

Wifi gratuite 

TV - DVD – chaîne HIFI 

Chauffage électrique  

Terrasse 

Barbecue 

Jardin commun 

Pétanque  

Ping-pong  

Randonnée (GR10)  

Rafting  

Piscine municipale  

 

TARIFS 2020  

 Très haute saison Haute saison Moyenne saison Basse saison 

Semaine 700 € 630 € 450 € 400 € 

Weekend (hors saison) 2 nuits : 200 €                  3 nuits : 260 € 

 

CALENDRIER 2019/2020 

Moyenne saison  Haute saison  Très haute saison  

Vacances de printemps 

Vacances de la Toussaint 

Vacances de fin d'année 

Vacances de Pâques 

Juin et septembre 

du 30 Juin au 7 Juillet 

du 26 Août au 02 Septembre 

du 7 Juillet au 26 Août 

Basse saison 

Le reste de l'année 

• Commune soumise à la taxe de séjour. 

• Chauffage : NON COMPRIS, électrique ; relevé de compteur à l'arrivé et au départ. 

• Dépôt de garantie (caution) : 300 € sera demandé à l'entrée des lieux.  

• Location de draps :  

12 € / paire, prévenir le propriétaire une semaine avant le séjour. 

• Forfait ménage à la demande : 80 €. Prévenir le propriétaire à l’arrivée. 

• Chèques vacances acceptés.  

• Animaux non admis. 
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