CHAMBRES D'HÔTES LA FERME D'IKA
- SAINT-JEAN-DE-LUZ - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES LA FERME
D'IKA - SAINT-JEAN-DE-LUZ
Bienvenue dans nos 2 chambres d'hôtes, aménagées
dans une ancienne ferme Labourdine du XVIIe siècle
entièrement rénovée, située dans un quartier résidentiel
et calme de Saint-Jean de Luz

https://lafermedika-saintjeandeluz.fr

Frederik GILLET
 +33 6 86 12 75 85

A Chambres d'hôtes La Ferme D'Ika - Saint

Jean-De-Luz : 5 chemin Ithurbidéa 64500 SAINTJEAN-DE-LUZ

Chambres d'hôtes La Ferme D'Ika - Saint-JeanDe-Luz
 La chambre « Itsasoa » 
 La chambre « Mendia »


La Ferme d’Ika est une ancienne ferme Labourdine du XVIIe siècle située dans un quartier
résidentiel et calme de Saint-Jean de Luz. Entourée de jardins et de terrasses, elle offre un joli
panorama sur les montagnes et la Rhune. Tout en gardant le charme de l’ancien, elle a été
entièrement rénovée par Frédér(Ik) de façon contemporaine et abrite deux chambres d’hôtes dans
sa partie gauche. La chambre « Itsasoa » située au rez-de-chaussée, donnant sur le jardin côté Est
et la chambre “Mendi”, au premier étage donnant sur le jardin côté Ouest. Le petit déjeuner inclus,
essentiellement composé de produits locaux, est servi dans le coin salon/salle à manger ou sur la
terrasse si le temps le permet.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage

La chambre « Itsasoa »

Chambre


2




1


11

personnes

chambre

m2

Cette chambre de 11 m2 est située au rez-de-chaussée donnant sur une terrasse privée où vous
pourrez prendre votre petit déjeuner si le temps le permet. Elle dispose d’un lit de 160 cm, d’une
salle de bain privative avec douche et de toilettes indépendantes.
Equipement :
Drap, housse de couette et taies d’oreillers fournis.
Serviettes de toilette et de bain fournies.
Séjour minimum de 2 nuits
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

La chambre « Mendia »

Chambre


2




1


15

personnes

chambre

m2

Cette chambre de 15 m2 est située au 1er étage de la ferme donnant sur le jardin et offrant une belle
vue sur les montagnes basques. Elle dispose d’un lit de 160 cm, d’une salle de bain privative avec
douche et toilettes.
Equipement :
Drap, housse de couette et taies d’oreillers fournis.
Serviettes de toilette et de bain fournies.
Séjour minimum de 2 nuits
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 07/01/22)

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

Chambres d'hôtes La Ferme D'Ika - Saint-Jean-De-Luz

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Le 1928 restaurant

Restaurant Pil Pil Enea

Euskal Evasion

Gurekin Plongée

Aire de jeux Ducontenia

 +33 5 59 26 28 39 +33 6 10 32 70
91
Route d'Ascain

 +33 5 59 51 20 80
3 rue Sallagoity

 +33 6 83 77 73 28
10 Avenue d'Ichaca

 +33 6 22 12 01 21
Résidence Port Nivelle

12 Avenue André Ithurralde

 http://www.pilpilenea.fr

 http://www.euskal-evasion.com/

 http://www.gurekin-plongee.com

0.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Roger PICABEA et son équipe vous
accueillent au 1928 restaurant, niché
sur ce golf mythique, à l’intérieur, sous
les arches de leur grande salle très
lumineuse ou, en extérieur, sur leur
terrasse ombragée, ils vous convient à
une farandole de saveurs basques,
grâce au chef qui a pour seul but de
régaler vos papilles avec des produits
frais du terroir. Dans une ambiance
chaleureuse venez découvrir ou
redécouvrir leur carte, un moment
propice à la détente et à la
dégustation… Ouvert tous les jours de
8h à 20h, du petit déjeuner à l’apéritifardoise du soir, ils organisent
également vos séminaires, mariage, et
en général toutes réunions privées ou
professionnelles.

1.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


Protocole sanitaire mis en place. Vente
à emporter proposée. Entre la gare et la
poste, Yvan (le chef cuisinier) et
Nicolas (le serveur) vous accueilleront
dans un cadre convivial, avec une
cuisine typique basque et soignée :
Merlu de ligne à l’espagnole, Parrillada
de poissons frais grillés à la plancha,
Merlu koskera, Ttoro, Chipirons sautés.
Midi et soir : menu à 29 euros et menu
à 74 euros pour 2 pers. Le midi en
semaine : plat du jour 10,50 euros et
formules de 13,50 à 23 euros.
Possibilité de plats à emporter sur
commande (paella, merlu Koskéra,
ttoro...).

0.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



1


Plus de 150 jeux de la pelote basque
aux jeux de force basque à votre
disposition. Pour les professionnels :
Vous
souhaitez
favoriser
la
communication ou renforcer la cohésion
d'équipe entre vos collaborateurs. Pour
les collectivités : vous souhaitez animer
ou tout simplement dynamiser un
évènement que vous organisez. Pour
les
particuliers
:
mariages,
anniversaires, fêtes de famille, ...
Convivialité et interactivité sont les
maîtres mots pour nos animations.
Déplacement sur le site de votre choix.
Location de jeux. Sur réservation.

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

0.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



2


Le centre de plongée de Saint-Jean-deLuz vous vous propose des sorties en
mer, seul, en famille, en couple, ou
entre amis, pour vous faire découvrir
les fonds marins de la Côte Basque.
Après une belle promenade en bateau,
vous pourrez choisir entre une
randonnée palmée, une initiation à la
plongée, ou une exploration si vous
êtes déjà brevetés. Nous vous
proposons également tout type de
formation de plongée dans une
ambiance chaleureuse.

0.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



3


Parc ombragé et fleuri, avec des jeux
pour enfants. Des tables et bancs a
disposition pour y pique nique ou
goûter.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

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

Scooter Loisirs - Location vélos,
scooters

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 47 79 24 +33 6 31 49 62
89
Boulevard du Commandant Passicot
 http://www.scooter-loisirs.com
1.0 km

 SAINT-JEAN-DE-LUZ

4


Location vélos, vélos électriques,
scooters, motos à la gare de SaintJean-de-Luz. Sur place dans nos
bureaux de la gare de Saint-Jean-deLuz ou livraison à votre domicile. Pour
découvrir et vous balader à travers le
Pays Basque, venez louer un vélo VTT,
VTC, un vélo électrique, un scooter 50,
125cm3 ou le nouveau MP3 500 cm3
(scooter 3 roues) à la journée, la
semaine... Location longue durée
possible. Revente du parc en fin de
saison.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Colline de Cenitz

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 26 57 83
Sentier de Cénitz

4.1 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

5.0 km
 GUETHARY



3


Propriété du Conservatoire du Littoral
depuis 2003, la colline de Cenitz
constitue une coupure d'urbanisation
entre Saint-Jean-de-Luz et le village de
Guéthary. C'est surtout un promontoire
permettant d'observer l'océan. La côte
de Guéthary est constituée de plaques
de flysch inclinées, où alternent de
minces bancs de calcaire gris et des lits
marneux. Grâce à cette pente, la lande
atlantique à bruyères vagabondes, à
fougères et à ajoncs peut coloniser la
falaise quasiment jusqu'à l'estran.
Quelques espèces remarquables ont
été inventoriées : la marguerite à
feuilles charnues, le grémil prostré,
ainsi que la vigne sauvage.

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

