OENOTOURISME AU DOMAINE GUTIZIA
- SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY PAYS BASQUE

OENOTOURISME AU DOMAINE
GUTIZIA - SAINT-ÉTIENNE-DEBAÏGORRY
Bienvenue dans nos locations de vacances et notre
domaine à Saint-Étienne-De-Baïgorry - Pays Basque

https://gutizia-oenotourisme.fr

Cécile SABAH
 +33 6 20 85 11 49

A Séjour en mobil-home au Domaine Gutizia 

Saint-Etienne-De-Baïgorry : Domaine Gutizia, 104
Garakotxeko borda, Quartier Leispars 64430
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
B Activités oenotouristiques au Domaine



Gutizia : 104 Garakotxeko bidea, Quartier Leispars
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Séjour en mobil-home au Domaine Gutizia Saint-Etienne-De-Baïgorry

Bungalow


4




2


28

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé au village de St Etienne de Baigorry, à 45 minutes de la cote basque (Biarritz, Bayonne,
Anglet), Cécile et Sébastien, producteurs de vin Irouléguy, vous accueillent dans leur mobil-home.
Ces vignerons passionnés vous font découvrir leur chai, leurs vignes ainsi que les méthodes de
vinification. De la terrasse, la vue sur la montagne basque et les vignes vous raviront. Le mobilhome est implanté sur un terrain où se trouvent quelques chalets et d'autres mobil-homes. Mobilhome de 28m²? d'une capacité de 4 personnes comportant deux chambres (2 lits en 90 et 1 lit en
140).

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine

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

WC: 1
WC indépendants
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
Cour
Salon de jardin

 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 15/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Séjour en mobil-home au Domaine Gutizia - Saint-Etienne-De-Baïgorry

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités oenotouristiques au Domaine Gutizia
 Dégustation 
 Sentier pédagogique


A une heure de Biarritz, à Saint Etienne de Baïgorry, le domaine Gutizia est situé au coeur de la
montagne basque. Animés par la passion de la viticulture et de l'oenologie, Sébastien CLAUZEL et
Cécile SABAH se sont lancés en mai 2011 dans une magnifique aventure: produire leur propre vin.
Ainsi est né le Domaine GUTIZIA au coeur du vignoble basque, en Appellation Irouleguy Contrôlée
porté par une passion commune et le souhait de la partager avec vous. Si vous passez au Pays
Basque, n'hésitez pas à venir visiter notre domaine, découvrir notre métier et partager notre
passion.

Dégustation

Sentier pédagogique
Les mardis et vendredis à 17h pendant les vacances scolaires (durée environ 1h30):
Visite d'une parcelle de vigne. Découverte de l'appellation: son histoire, ses spécificités et sa
biodiversité.
Suivie d'une dégustation des vins du Domaine.
Prix de la balade: Gratuit pour les adultes et les enfants
Possibilité pour les groupes de s'inscrire un autre jour si les horaires ne conviennent pas
Inscription obligatoire au 05.59.37.52.84 ou 06.20.85.11.49
Chaussures de marche/basket Accès esarpé

Toutes les activités en Basse Navarre

Mes recommandations

Découvrir

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

Restaurant Manexenea

Brasserie du Fronton

La Cave d’Irouleguy

CPIE Pays Basque

 +33 5 59 37 41 68
 http://www.manexenea.com

 +33 5 59 37 48 00
Bourg, Place de la Mairie

 +33 5 59 37 41 33
Route de Saint-Jean-Pied-De-Port

 +33 5 59 37 47 20 +33 6 14 88 70
21
37 Gaztenerreko bidea

 https://www.cave-irouleguy.com

Augustin ALEXIS - Guide spéléo,
canyon, moyenne montagne
 +33 6 15 72 31 37
 http://www.alexispeleo.com

 http://www.cpiepaysbasque.fr


 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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Au coeur de la montagne basque, à
Saint Etienne de Baïgorry, venez
découvrir le restaurant Manexenea. Ici,
vous goûterez à des plats traditionnels
et authentiques à base de produits
locaux
sélectionnés
avec
soin.
Quelques exemples pour vous mettre
l’eau à la bouche: garbure, foie gras de
canard aux épices, piperade au
jambon, truites aux amandes, morue
façon pil pil, ris d’agneau braisé à
l’espagnole … En saison, nous
proposons nos spécialités de gibier :
palombe préparée en salmis ou rôtie,
civet de sanglier… Pour les becs
sucrés, tiramisu maison, caillé de
brebis, gâteau basque, sans oublier
l’ardi gasna, fromage de brebis servi
avec sa confiture de cerises noire.
Menus proposés ou choix des plats à la
carte. En été, profitez de notre terrasse
ombragée et de la fraîcheur du
ruisseau voisin.

3.1 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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2.5 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

En plein coeur d'un village typique du
Pays Basque, la Brasserie du Fronton
est située à Saint Etienne de Baïgorry
aux portes de la Vallée des Aldudes.
Partagez un moment de plaisir entre
amis ou en famille. Faites-vous plaisir !
Brasserie - Bar - Pizzas à emporter. Le
bar de la place de la mairie vous
accueille
dans
une
ambiance
décontractée tout au long de l'année.
Nous vous proposons un plat du jour en
semaine le midi, des pâtes, pizzas,
plats combinés, viandes, sandwiches...
Un excellent accueil vous sera réservé.

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

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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Nous vous invitons à partir en balade
au coeur du Pays Basque en
compagnie de naturalistes passionnés
et passionnants pour découvrir la
richesse du patrimoine naturel basque.
Ces sorties d'interprétation de la nature
traitent de thèmes variés comme le
pastoralisme,
l'ornithologie,
la
botanique,
l'entomologie...
et
s'adressent à tout type de public.

3.0 km

 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
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Au coeur de la montagne basque, sur
le territoire de Saint Jean Pied de Port
et Saint Etienne de Baïgorry, je vous
propose un enseignement, une initiation
et une découverte de la spéléologie et
de la descente de canyon. Concernant
la spéléologie, vous découvrez un
milieu original à travers une randonnée
souterraine ponctuée d'obstacles riches
en émotion. Une occasion unique
d'apercevoir la face cachée de la roche
et de l'eau. Concernant la descente de
canyon: vous pratiquez une descente
aquatique et ludique (rappel, saut,
toboggan) dans un environnement
façonné par l'eau. La randonnée en
montagne: entreprendre l'ascension
d'un sommet, découvrir la richesse
patrimoniale au fil des sentiers,
cheminer
le
long
d'itinéraires
sauvages... Selon vos envies et vos
capacités, partons ensemble découvrir
la montagne dans toute sa splendeur.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Basse Navarre

Découvrir

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

Petit Train Touristique de SaintJean-Pied-de-Port

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

Peñas d'Itsusi

Forêt d'Ustaritz

 +33 5 59 93 95 02

 +33 5 59 93 00 44

 +33 5 59 37 00 92
13 place Général de Gaulle
 http://www.st-jean-pied-de-port.fr
9.3 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
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Au coeur du Pays basque, à Saint Jean
Pied de Port, village classé parmi les
plus Beaux Villages de France,
l’excursion en train sur pneus permet
de découvrir, la maison dite « Mansart
», la Nive, les murailles, le pont dit
«romain», les rues du centre ancien et
les
habitations
navarraises. Vous
découvrez un magnifique point de vue
de la Citadelle, un panorama sur St
Jean Pied de Port, les vignes
d’Irouléguy, les villages alentours et les
Pyrénées. Les commentaires sont en
français et le point de départ est devant
la
Mairie.
Visite
commentée:
commentaire enregistré sur CD par site
(lecture/pause).

 LARRIBAR-SORHAPURU
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10.4 km
 ITXASSOU
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Du parking, on empruntera le GR10
vers le col de Méhatché. Bruants,
tariers, pipits, et rapaces en migration
sont à rechercher selon la saison. Au
col, on quittera le GR10 pour descendre
vers le sud. On arrive ainsi sur des
bords de falaise ne passant pas 1000m
d'altitude mais n'étant pas moins
impressionnantes, ouvrant le regard sur
la vallée de la Regata de Aritzacun.
C'est sur ces éperons rocheux qu'est
installée l'une des plus vieilles colonies
de vautours fauves des Pyrénées. Si le
percnoptère n'y niche pas, il y est
néanmoins observé de temps en
temps. Les milans royaux leur disputent
souvent quelques thermiques, où les
saisons de migration voient aussi
passer d'autres rapaces. On pourra
monter sur Artzamendi pour profiter de
la vue et des passereaux affectionnant
les pentes rases : crave, chocard. Les
deux monticoles sont à rechercher ici !

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

24.0 km
 USTARITZ
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Au sud ouest de la commune et sur une
superficie de 650 hectares, la forêt
d'Ustaritz (Uztaritzeko oihana) est
l'endroit idéal pour se mettre au vert.
Une belle promenade agrémentée de
tables de pique-nique. Au cours de vos
balades, vous découvrirez la table
d'orientation, les célèbres palombières
des petits cours d'eau et des sentiers
boisés. Une faune et flore variées
habitent cette forêt classée dans le
réseau Natura 2000.

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

