STUDIO ET APPARTEMENT DANS
MAISON RUAS - ASCAIN - PAYS
BASQUE

STUDIO ET APPARTEMENT DANS
MAISON RUAS - ASCAIN - PAYS
BASQUE
Location de vacances pour 2 et 4 personnes à Ascain Pays Basque

https://maison-ruas-ascain.fr

Monsieur Jacques RUAS
 +33 5 59 54 02 54

A Studio dans maison RUAS - Ascain : Chemin

de Telleria 64310 ASCAIN
B Appartement dans maison RUAS - Ascain :



Chemin de Telleria 64310 ASCAIN

Studio dans maison RUAS - Ascain
 


Appartement


2




1


18

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Studio dans maison de 22 m², de plain pied, au calme. A 900 m des commerces, 2 km du club
hippique, 2 km des activités eaux-vives, 4 km du golf et tennis de Chantaco, 5 km du petit train de la
Rhune, du centre-ville et des plages de St-Jean-de-Luz, 10 km de l'Espagne. Séjour/chambre avec 1
lit en 140 et canapé + espace kitchenette, salle de bains avec wc. TV, lave-linge, terrasse avec salon
de jardin, barbecue, chaises longues, parking privé.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Four

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P

Wifi

Cour

Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking

Entrée indépendante

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

Tarifs (au 23/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Studio dans maison RUAS - Ascain

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)

Appartement dans maison RUAS - Ascain
 


Appartement


4




2


46

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Appartement dans maison de type 2P, de 50 m², de plain-pied, au calme. A 900 m des commerces,
2 km du club hippique, 2 km des activités eaux-vives, 4 km du golf et tennis de Chantaco, 5 km du
petit train de la Rhune, du centre-ville et des plages de St Jean de Luz, 10 km de l'Espagne.
Séjour/salon avec canapé, cuisine américaine + lave-vaisselle et congélateur, 2 chambres avec 1 lit
en 140, 2 salles de bain avec wc. TV, lave-linge, terrasse avec salon de jardin, barbecue, chaises
longues, parking privé.

Pièces et équipements
Chambres

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée

WC

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

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

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

Tarifs (au 23/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans maison RUAS - Ascain

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 Moments Gourmands

Restaurant Les Chasseurs

Mendi Lagunak

Biographe Caroline DEBY

Trinquet Joset Laduche

 +33 5 59 54 46 82 +33 6 59 34 32
59
Place Pierre Loti

 +33 5 59 54 00 31
45 route du col de Saint Ignace

 +33 6 11 09 52 54
 https://www.mendilagunak.fr

 +33 6 62 06 21 86
 http://www.biographe-carolinedeby.fr

 +33 5 40 39 88 16
Rue Ernest Fourneau

 ASCAIN



1


Franck et toute son équipe vous
accueillent dans ce restaurant au cadre
original ; le chef au cœur de
l'ensemble, officiant devant vous. Une
vraie convivialité autour de cette cuisine
ouverte. Franck le chef sublime au fil
des saisons les produits basques avec
des plats alliant tradition et fraîcheur . A
la belle saison, son jardin intérieur
ombragé ne pourra que vous séduire,
pour un déjeuner, un dîner et même
l’après-midi pour un snacking ,une
crêpe, une gaufre, une glace ou toutes
boissons. De novembre à juin, pour une
ambiance entre amis soirées Karaoké.

 http://www.restaurantdeschasseurs.com

0.1 km
 ASCAIN



2


Restaurant situé au cœur même du
village d'Ascain. Nous vous proposons
une cuisine entre terre et mer, locale à
base de produits frais et locaux. Une
grande salle lumineuse ouverte sur une
terrasse avec vue sur la Rhune et la
nature puis une deuxième salle idéale
pour accueillir vos réunions de famille
ou retrouvailles entre amis.Parking
public à proximité du restaurant.

 ASCAIN



1


Basé au pied du massif de La Rhune,
le syndicat Mendi Lagunak et ses six
passionnés vous emmènent découvrir
les montagnes basques. Toute l'année,
nous vous proposons des activités de
pleine nature pour tous les goûts. A la
demie journée, à la journée ou sur
plusieurs jours, en famille, entre amis
ou en comité d’entreprise, nos guides
s’adaptent à tous les publics et à leurs
envies. Nous vous proposons des
balades et randonnées à thème comme
des
découvertes
naturalistes
et
historiques. Vous pouvez également
opter pour la version détente avec les
randos-yoga ou plus sportive en trail.
Une découverte du Pays basque
naturel et authentique en toute
convivialité.

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

 ASCAIN



2


Racontez-moi votre vie, je vous l'écris !
Je me déplace sur toute la France pour
recueillir les vies et les mettre en mots.
Que vous soyez un particulier pour
protéger vos souvenirs et transmettre
votre vie à votre famille, une commune
ou une entreprise, racontez-vous, je
ferai de votre parcours un livre unique
et personnalisé. Chaque vie mérite un
livre!

0.1 km
 ASCAIN
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Location à l'heure du trinquet, du lundi
au samedi de 9h à 22h.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Aire de jeux Pont Romain

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 54 00 84
Route d'Errotenea

0.5 km
 ASCAIN



4


Cette aire de jeux se trouve à deux pas
du centre du village, proche du Pont
Romain d'Ascain. Elle dispose de
plusieurs parcs pour enfants dans un
espace clos et sécurisé. Elle est située
dans un lieu arboré proche de plusieurs
sentiers de balades. Vous y trouverez
également un terrain de pétanque ainsi
que plusieurs tables de pique-nique.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Montagne de La Rhune

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

0.9 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE



2


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.

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

1.3 km
 SARE



3


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).

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

