MAISON LE PIGEONNIER DES
ARBAILLES - MAULEON-LICHARRE PAYS BASQUE

MAISON LE PIGEONNIER DES
ARBAILLES - MAULEONLICHARRE
Location de vacances pour 8 personnes à MauleonLicharre - Pays Basque

https://lepigeonnierdesarbailles.fr

Muriel DE FABREGUES

A Maison le Pigeonnier des Arbailles 

Mauleon-Licharre : Le Pigeonnier des Arbailles,
Rue des Arbailles 64130 MAULEON-LICHARRE

Maison le Pigeonnier des Arbailles - MauleonLicharre
 


Maison


8




3


140

personnes

chambres

m2

(Maxi: 8 pers.)

Maison rénovée en 2020, située à l'intérieur du Pays Basque à proximité des commerces et activités
culturelles de Mauléon. Composée de 2 bâtiments, la maison est lumineuse et dispose de tout le
confort (wifi...), d'un grand jardin et d'une vue imprenable sur les montagnes. Idéale pour les
familles. Possibilité de louer séparément l'un ou l'autre des bâtiments sur demande. Point de départ
pour des promenades dans les Pyrénées, le site d'Holzarte, les lacs et la forêt d'Iraty ou la baignade
dans les rivières voisines, la découverte des monuments historiques comme le Château d'Andurain
à seulement 5min à pied. Mauléon est la capitale de la Soule et de l'espadrille, réputée ses
traditions authentiques, sa nature unique et ses habitants heureux. Ce sont les ingrédients d'un
séjour inoubliable à la montagne faisant du Pigeonnier des Arbailles l'endroit parfait pour profiter de
vos vacances.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain non clos

Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 22/08/22)

Langue(s)
parlée(s)

Maison le Pigeonnier des Arbailles - Mauleon-Licharre

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Pas de court séjour

Chèques bancaires et postaux

du 01/09/2022
au 30/06/2023

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

Tarifs en €:

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
900€

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

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

Café de l'Europe

Restaurant Euskalduna

Restaurant Etxola

La table d'Agerria

Aire de jeux

 +33 5 59 28 02 35
7 rue du jeu de Paume

 +33 5 59 28 23 35
4 rue Pasteur

 +33 5 59 28 27 96
30 boulevard Gambetta

 +33 5 59 19 19 19
Mauléon-Licharre

 +33 5 59 28 18 67
Rue Arnaud de Maytie

 https://restauranteuskalduna.eatbu.com/

0.4 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Bar brasserie restauration rapide situé
en plein centre de la ville, à quelques
mètres du fronton. Le Café de l'Europe
est composé d'une grande salle,
comme un bistrot à l'ancienne. Il est
possible de déjeuner sur une terrasse
installée sur le trottoir. A votre arrivée,
le restaurant vous propose un plat du
jour ou alors un repas à la carte.

0.4 km
 MAULEON-LICHARRE



2


Le restaurant Euskalduna vous propose
une cuisine authentique élaborée grâce
à la richesse de notre terroir, du savoir
faire de nos producteurs et l'inventivité
de notre chef. Dans la cuisine, ne sont
travaillés que des produits frais de
qualité et fournis principalement par des
producteurs locaux, passionnés et
respectueux de l’environnement.

 https://domaine-agerria.com/

0.6 km
 MAULEON-LICHARRE



3


Le bar-restaurant Etxola a ouvert ses
portes au boulevard Gambetta de
Mauléon-Licharre . Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle,
maison, élaborée à partir de produits
frais et un choix de plats, spécialités
variées et à petits prix. L'après-midi le
restaurant se transforme et devient un
salon de thé, il est possible d'y déguster
un goûter avec une carte de dessert
très gourmande.

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

0.8 km
 MAULEON-LICHARRE



4


A l'intérieur, la salle principale du
restaurant qui donne sur le parc vous
incite à la détente. Quelques touches
subtiles de couleurs rayonnantes, des
photos, redonnent vie à ce lieu si
magique. Pour un déjeuner d'affaire, un
dîner romantique ou une simple
escapade dans un écrin de verdure,
l'équipe de la table d'Agerria vous
accueille avec professionnalisme et
convivialité. C'est aussi une vitrine des
produits du terroir qui font la richesse et
la notoriété de la gastronomie basque.
Nous étudions également toutes
demandes pour les groupes et
événements familiaux. La carte des
vins joue au fil des saisons et s'accorde
en fonction des mets proposés. En été,
vous bénéficiez d'un service en terrasse
avec vue sur le parc. Ouverture : Lundi
12h 14h / 19h30 21h, Mardi 19h30/
21h, Mercredi : Fermé, Jeudi 19h30
/21h, Vendredi 12h 14h /19h30 21h,
Samedi
12h
/14h,
dimanche
12h30/14h30.

0.5 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Sur la commune de Mauléon Licharre,
en centre-ville, à proximité du château
d’Andurain de Maytie et de l'église. Une
aire de jeux sécurisée, permet aux
enfants et aux parents de passer un
moment de détente. Elle dispose de
divers jeux pour jeunes enfants
(toboggan, maisonette, balançoire...) et
d’une boîte à lire pour les adultes.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Cinéma Maule-Baitha

Monsieur Txomin ETCHEMENDY
- Accompagnateur montagne

 +33 5 59 28 15 45
10 rue Arnaud de Maytie

 +33 5 59 28 44 06 +33 6 76 04 64
56
 https://www.moncine.fr/mauleon/prochainement/
38 boulevard Gambetta

Jacques Hidondo Accompagnateur montagne

La Madeleine

Forêt d'Iraty

 +33 5 59 28 51 28

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

 +33 6 40 50 98 54
6 rue du Maréchal Harispe
 https://jacque-hidondo.blog4ever.com/

 http://www.bortia.fr
0.6 km
 MAULEON-LICHARRE



2


Situé au centre ville, en face de l'église
et proche de toutes commodités, le
Complexe Maule-Baïtha dispose de
deux
salles
de
diffusion
cinématographique, accessibles aux
personnes
handicapées.
L'activité
cinématographique est gérée par
l'association Maule-Baïtha qui réside
sur le lieu. A Maule-Baïtha, on peut voir
des films, participer à des débats et
activités autour du cinéma mais aussi
découvrir le programme de la saison
culturelle municipale. L'ouverture des
portes s'effectue demi-heure avant le
début de la séance. A partir du mercredi
21 juillet, il sera nécessaire de
présenter soit un document prouvant
que les deux phases de la vaccination
ont été validées, soit de fournir un test
PCR ou antigénique négatif de moins
de 48 heures. Le port du masque est
obligatoire même dans les salles.

0.6 km
 MAULEON-LICHARRE



3


Randonnées pédestres toute l'année :
montagnes de Soule, Navarre et
Aragon. Découverte du pastoralisme et
du patrimoine naturel. Randonnée en
raquettes à neige.

1.6 km
 MAULEON-LICHARRE



4


A la journée ou en bivouac, en groupe
ou en individuel, je vous invite à
découvrir la montagne souletine. Entre
gouffres et canyons, nous visiterons des
lieux chargés d'histoires, des lieux aux
paysages
fantastiques.
Nous
découvrirons
"olha"
la
cabane
pastorale, nous rencontrerons "Artzain"
le berger souletin. Avec "Xiberoa, la
frontière sauvage", je vous invite à
découvrir la haute Soule et ses sites
remarquables.

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

8.9 km
 TARDETS-SORHOLUS



1


La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

22.7 km
 LARRAU



2


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.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Passerelle d'Holzarte

Grotte de La Verna

Château d'Andurain de Maytie

Chasse au trésor

Maison du Patrimoine

 +33 5 59 28 62 80#+33 5 59 28 51
28

 +33 5 59 28 34 02 +33 6 37 88 29
05
Quartier Calla

 +33 5 59 28 04 18 +33 6 28 23 08
70
1 rue du Jeu de Paume

 +33 5 59 28 02 37

 +33 5 59 28 02 37
10 rue Jean-Baptiste Heugas

 http://www.laverna.fr

 https://www.chateaudandurain.com/

23.9 km
 LARRAU



3


Située sur la commune de Larrau, la
passerelle d'Holzarte surplombe les
gorges d'Olhadubi de 180 m. C'est l'un
des
sites
naturels
les
plus
spectaculaires et les plus fréquentés
des Pyrénées occidentales. L'accès se
fait à partir de l’auberge de Logibar (2
km avant le village). On l'atteint au
terme d'une heure de marche en sousbois. Il est également possible de faire
le tour des gorges (compter 4h à 5 h de
marche). Attention : il s'agit d'une
randonnée difficile pour marcheurs
sportifs et aguerris, déconseillée aux
enfants. De bonnes chaussures de
marche sont indispensables. NAVETTE
de bus ligne 60 du 11/07 au 21/08 du
lundi au dimanche.

25.4 km
 SAINTE-ENGRACE



4


0.4 km
 MAULEON-LICHARRE

Au cœur des montagnes calcaires de
Haute-Soule et du Barétous, entre
Pays-Basque et Béarn, la grotte de la
Verna
est
un
site
géologique
d'exception, aux volumes hors du
commun au cœur du gouffre de la
Pierre Saint-Martin. La grotte de la
Verna est la plus grande salle
souterraine éclairée au monde et
accessible à tous. L'extraordinaire
aventure humaine liée à l’exploration
souterraine, la découverte de La Verna
et du gouffre de la Pierre Saint Martin,
sera le fil conducteur de votre visite.
Différents types de visites (touristes et
sportives) sont proposées, guidées par
des spéléologues. Les visites se font
sur réservation sur internet uniquement.
L'accès se fait par navette, à pied et,
e x c e p tio n n e le m e n t , par
véhicule
personnel. Prévoir vêtements chauds
type polaires + vestes (température
ambiante 5° toute l'année) et des
chaussures fermées.

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



1


0.4 km
 MAULEON-LICHARRE



2


0.4 km
 MAULEON-LICHARRE



3


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Château Fort de Mauléon

Espadrilles Don Quichosse

Espadrilles Zétoiles

Espadrilles Armaité

Chapelle Saint Grégoire

 +33 5 59 28 02 37
10 rue Jean-Baptiste Heugas

 +33 5 59 28 28 18
Zone industrielle

 +33 7 81 97 99 54
Quartier Sayhestoki

 +33 5 59 28 33 61
 http://www.espadrilles-armaite.com/

 +33 5 59 28 07 63#+33 5 59 28 02
37

 http://www.donquichosse.com

 https://espadrilles-zetoiles.fr

0.4 km
 MAULEON-LICHARRE
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1.1 km
 MAULEON-LICHARRE
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3.4 km
 CHERAUTE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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3.6 km
 IDAUX-MENDY
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4.7 km
 ORDIARP
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

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

Église romane de l'Hôpital-SaintBlaise
 +33 5 59 66 07 21
Bourg

Xirikota

Pâtisserie Goxokia

 +33 5 47 86 04 58
39 boulevard Gambetta

 +33 5 59 19 14 23
35 boulevard des Pyrénées
 http://goxokia.fr/

 http://www.hopital-saint-blaise.fr/
10.7 km
 L'HOPITAL-SAINT-BLAISE



9


0.7 km
 MAULEON-LICHARRE



1


Située à Mauléon-Licharre au boulevard
Gambetta. Xirikota est une crèmerie
fromagerie, où vous retrouvez produits
locaux, français ou bien du monde !
Une partie cave à vin vous est
également proposée. Le concept de ce
lieu est de vous faire profiter de tous
ces bons produits en les dégustant sur
place : brunch, after work, dégustation.
N’hésitez pas à pousser la porte : nous
serons ravis de vous faire découvrir
notre boutique.

1.2 km
 MAULEON-LICHARRE



2


Jean-Pierre confectionne, entièrement
dans son atelier, des pâtisseries (petits
gâteaux et entremets) dont le Goxokia
(gâteau à la framboise), une gamme de
17 sortes de chocolats, des glaces et
sorbets (15 parfums) et sur commande
des gâteaux glacés (entremet exotique,
vacherin, goxokia), des petits fours
salés et sucrés, et une gamme de
confiseries (guimauve et caramel mou).
Salon de thé: boissons chaudes,
boissons fraîches, chocolat maison
accompagnés de petits gâteaux ou
coupe glacée. Formule rapide le midi
selon la saison (hiver: potage,
parmentière, tarte salée, dessert et
café; été: salade, tarte salée, dessert et
café). Atelier fabrication de gâteaux
basque en juillet et août sur réservation.
Dépôt de pain.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

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 Soule

Découvrir

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

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

