DOMAINE DU LAC D'HARRIETA SAINT-JEAN-LE-VIEUX - PAYS
BASQUE

DOMAINE DU LAC D'HARRIETA SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Bienvenue au Domaine du Lac d'Harrieta dans un cadre
verdoyant de 45 hectares avec une vue panoramique sur
les Pyrénées. Nous vous accueillons dans nos locations
de vacances équipées pour votre plus grand confort, à
proximité du lac de pêche.

https://domainedulac-harrieta.fr

Eugène BERHOUET
 +33 5 59 37 26 10
 +33 6 18 42 23 25

A Gîte Ezkia - Domaine du Lac d'Harrieta :


Domaine du lac d'Harrieta 64220 SAINT-JEANLE-VIEUX
B Gîte Pagoa - Domaine du Lac d'Harrieta :



Domaine du lac d' Harrieta 64220 SAINT-JEANLE-VIEUX
Gîte
Ametza
- Domaine du Lac d'Harrieta :
C



Domaine du lac d'Harrieta 64220 SAINT-JEANLE-VIEUX
D Domaine du Lac d'Harrieta - Lac de pêche :



Domaine du Lac d'Harrieta 64220 SAINT-JEANLE-VIEUX

Gîte Ezkia - Domaine du Lac d'Harrieta



House


8




3


100

personnes

chambres

m2

La Résidence du Domaine du lac d'Harrieta, possède un ensemble locatif de 3 gîtes, construite
dans un parc d'environ un hectare. Ces appartements sont situés dans 3 maisons à un étage. Ils
disposent de 5 pièces : Rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre (avec
1 lit en 160x200), salle de bain complète avec baignoire et toilettes. Etage : coin salon sur
mezzanine, 1 chambre (avec 1 lit en 160x200), 1 chambre (avec 2 lits en 90x200), salle de bain
(douche), toilettes séparées. Terrasse extérieure de 12 m2 couverte avec salon de jardin et
barbecue. Cet ensemble locatif de 3 appartements a été équipé et meublé selon des critères élevés
de qualité, de confort et d'esthétique. Respectant les exigences de la Charte de Clévacances, la
résidence du Domaine d'Harrieta a été labellisée 3 Clés par cet organisme. Le lac privé est situé sur
le Domaine d’Harrieta.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room

Bedroom(s): 3
Bed(s): 8

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 2

Private bathroom

WC

Bathroom (s) (with bath): 1
Shower room (s): 1
WC: 2

Kitchen

Kitchen

 Common
 Activities

Freezer
Microwave oven

Oven
Dishwasher

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Chimney

Outside

Barbecue
Garden Lounge

Private garden
Not closed ground

Various

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Into residence

Internet access
Parking
Cleaning

Terraced house with lodger

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 08/08/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte Ezkia - Domaine du Lac d'Harrieta
Payment cards Bank and post-office checks
Holiday vouchers Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Bel linen and / or towels
included
Baby bed
Pets are allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte Pagoa - Domaine du Lac d'Harrieta



House


8




3


100

personnes

chambres

m2

La Résidence du Domaine du lac d'Harrieta, possède un ensemble locatif de 3 gîtes, construite
dans un parc d'environ un hectare. Ces appartements sont situés dans 3 maisons à un étage. Ils
disposent de 5 pièces : Rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre (avec
1 lit en 160x200), salle de bain complète avec baignoire et toilettes. Etage : coin salon sur
mezzanine, 1 chambre (avec 1 lit en 160x200), 1 chambre (avec 2 lits en 90x200), salle de bain
(douche), toilettes séparées. Terrasse extérieure de 12 m2 couverte avec salon de jardin +
barbecue. Cet ensemble locatif de 3 appartements a été équipé et meublé selon des critères élevés
de qualité, de confort et d'esthétique. Respectant les exigences de la Charte de Clévacances, la
résidence du Domaine d'Harrieta a été labellisée 3 Clés par cet organisme. Le lac privé est situé sur
le Domaine d’Harrieta.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 3
Bed(s): 8

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 2

Private bathroom

 Common
 Activities

Bathroom (s) (with bath): 1
Shower room (s): 1
WC: 2
Separate WC
Kitchen
Oven
Dishwasher

Microwave oven
Fridge

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

TV

Other equipment

Private washing machine

Shared clothes dryer

Heating / Air conditioning

Heating

Chimney

Outside

Barbecue
Garden Lounge

Private garden
Not closed ground

Various

Infos sur l'établissement

 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Into residence

Internet access
Parking
Cleaning

Terraced house with lodger

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 08/08/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte Pagoa - Domaine du Lac d'Harrieta
Payment cards Bank and post-office checks
Holiday vouchers Cash

Cleaning
Sheets and
Linen

Bel linen and / or towels
included

Children and
extra beds
Pets

Pets are allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte Ametza - Domaine du Lac d'Harrieta



House


8




3


100

personnes

chambres

m2

La Résidence du Domaine du lac d'Harrieta, possède un ensemble locatif de 3 gîtes, construite
dans un parc d'environ un hectare. Ces appartements sont situés dans 3 maisons à un étage. Ils
disposent de 5 pièces : Rez-de-chaussée : salle de séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre (avec
1 lit en 160x200), salle de bain complète avec baignoire et toilettes. Etage : coin salon sur
mezzanine, 1 chambre (avec 1 lit en 160x200), 1 chambre (avec 2 lits en 90x200), salle de bain
(douche), toilettes séparées. Terrasse extérieure de 12 m2 couverte avec salon de jardin et
barbecue. Cet ensemble locatif de 3 appartements a été équipé et meublé selon des critères élevés
de qualité, de confort et d'esthétique. Respectant les exigences de la Charte de Clévacances, la
résidence du Domaine d'Harrieta a été labellisée 3 Clés par cet organisme. Le lac privé est situé sur
le Domaine d’Harrieta.

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen

Bedroom(s): 3
Bed(s): 8

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 2

Bathroom with bathtub
Bathroom (s) (with bath): 1
Shower room (s): 1
WC: 2
Separate WC

 Common

Kitchen
Combined freezer
Microwave oven

Oven
Dishwasher

Other rooms

Living room
Terrace

Sitting room

Media

Hi-fi system

TV

Other equipment

Private washing machine

Heating / Air conditioning

Heating

Chimney

Outside

Abri couvert
Private garden
Not closed ground

Barbecue
Garden Lounge

Various

Infos sur l'établissement
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Nearby owner
Terraced house with lodger

Into residence

Internet access
Parking
Cleaning

Parking nearby

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 08/08/22)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t
Accepted
payment
methods

Gîte Ametza - Domaine du Lac d'Harrieta
Payment cards Bank and post-office checks
Holiday vouchers Cash

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Bel linen and / or towels
included
Baby bed
Pets are allowed.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Domaine du Lac d'Harrieta - Lac de pêche
Ce lac privé est situé sur le Domaine d'Harrieta face à la chaîne des Pyrénées dans un cadre
particulièrement protégé et verdoyant. D'une superficie de 2 hectares et de 8 mètres de profondeur
en son milieu, il est alimenté par de l'eau de source d'une très grande pureté. Ici, pratique de la
pêche sportive en no kill et de la pêche traditionnelle, le poisson capturé avec une méthode de
pêche traditionnelle ne doit être rejeté dans l'eau. Possibilité d'utiliser son propre matériel de pêche
ou celui en location sur place. Spécial pêche enfants : un bassin vivier contenant des truites arc-enciel en grande quantité se trouve à proximité du bâtiment d'accueil du Domaine d'Harrieta. Idéal
pour initier les plus jeunes à la pêche, ce bassin permet aux débutants d'attraper à coup sûr du
poisson. Cannes à pêche et appâts sont fournis gracieusement.

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Pecoitz

Restaurant Choko Ona

 +33 5 59 37 11 88
37 Route de Plaza

 +33 5 59 37 13 67
284 Route du bourg

Domaine du Lac de pêche
Harrieta
 +33 5 59 37 26 10 +33 6 18 42 23
25
 http://www.lac-harrieta.fr

 http://www.hotel-pecoitz-pays-basque.com

1.1 km
 AINCILLE



1


Au cœur de la montagne basque et
seulement à 10 min. de Saint jean pied
de Port, le restaurant Pecoitz vous
propose une cuisine traditionnelle. Dès
les beaux jours, vous pourrez profiter
de notre terrasse ombragée au calme
avec vue sur montagnes. Notre salle de
restaurant récemment rénovée, est
climatisée, colorée avec de grandes
baies vitrées donnant sur la nature.
Idéale pour un repas en tête à tête ou
pour vos repas de groupe ou de famille.
Et pour vous rafraîchir à n’importe
quelle heure de la journée, la terrasse
ombragée est à votre disposition.
Découvrez les spécialités régionales:
foie gras de canard, omelette aux
cèpes, piquillos à la morue, pied de
cochon, agneau de lait, palombe rôtie
suivant les saisons, gâteau basque,
cocolait « véritable flan au lait entier ».
Notre spécialité: les palombes en
salmis. Référencé sur le guide du
Routard et Relais Motard.

1.3 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Les vélos d'Hergarai



2


Dixit le guide gastronomique Gault
Millau 2022, "Adorable maison de style
paysan, non loin de la frontière
espagnole, l'adresse de Jean Michel et
Sylvie Lalanne est un rendez-vous local
d'un charme définitif où les saveurs
régionales sont restituées avec une
rigueur et une gourmandise absolues.
La carte déroule ainsi les petits plaisirs
du terroir : les gambas, la caille
gourmande ou foie gras, l'omelette aux
cèpes, le confit de canard... beaux
desserts. Tarifs honnêtes. Service des
plus diligents."

0.1 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX



1


Ce lac privé est situé sur le Domaine
d'Harrieta face à la chaîne des
Pyrénées
dans
un
cadre
particulièrement protégé et verdoyant.
D'une superficie de 2 hectares et de 8
mètres de profondeur en son milieu, il
est alimenté par de l'eau de source
d'une très grande pureté. Ici, pratique
de la pêche sportive en no kill et de la
pêche traditionnelle, le poisson capturé
avec
une
méthode
de
pêche
traditionnelle ne doit être rejeté dans
l'eau. Possibilité d'utiliser son propre
matériel de pêche ou celui en location
sur place. Spécial pêche enfants : un
bassin vivier contenant des truites arcen-ciel en grande quantité se trouve à
proximité du bâtiment d'accueil du
Domaine d'Harrieta. Idéal pour initier les
plus jeunes à la pêche, ce bassin
permet aux débutants d'attraper à coup
sûr du poisson. Cannes à pêche et
appâts sont fournis gracieusement.

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

Ferme Peotenia - Balade avec un
berger à Iraty

 +33 6 85 48 64 35
1237 Route d'Iraty
 https://www.hergarai-velos.fr/

 +33 6 11 77 65 62
RD 933
 http://ferme-peotenia.com

1.3 km

 AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN

2


Les établissements Ithurbide sont
implantés sur la commune d’Ahaxe
(64), au cœur du Pays Basque depuis
des décennies. Afin de faire découvrir
cette magnifique petite vallée riche
d’endroits à visiter, nous avons décidé
de proposer une activité de location de
vélos électriques. Vous aurez la
possibilité, grâce à l'appli Decathlon
outdoor, de vous faire guider sur 4
parcours dans la vallée d'Hergaray :
Buluntza, Ttutturu, Gamia et Hergaraiko
Itzulia.

2.1 km
 SAINT-JEAN-LE-VIEUX



3


Au coeur de la montagne basque, à 30
min. de St Jean Pied de Port, sur le site
d'Iraty, venez découvrir le métier de
berger. Jean-Michel, issu d'une famille
de bergers, vous fera découvrir son
métier et les montagnes d'Iraty. Une
balade d'environ 1h30 avec 300 m de
dénivelé positif vous permettra de
rejoindre le troupeau, puis J-Michel
vous précisera la manière dont chacun
se positionnera pour faire redescendre
le troupeau vers le coral. Vous pourrez
ainsi participer au comptage et suivre
de près les soins apportés aux brebis.
Enfin, le groupe se retrouvera à l'etxola
autour d'un apéritif, et partagera un
repas à base de produits de la ferme et
locaux à volonté (pâté, charcuterie, Vin
Irouleguy, Taloak, fromage AOC
Ossau-Iraty, gâteau basque et café).
Gardez un excellent souvenir d'une
promenade authentique à la découverte
du monde de l'estive. Soyez Bien
chaussé.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Monsieur Yvon ZILL - Moniteur Guide de pêche
 +33 5 59 37 34 96 +33 6 28 37 39
75
 https://basquecountry-fishing-guide.com/fr/
2.8 km
 ARNEGUY



4


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.

Forêt d'Iraty

Forêt des Arbailles

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

 +33 5 59 28 06 04

19.2 km
 LARRAU



1


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.

19.6 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

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

