
Bienvenue dans les gîtes ruraux de Maïté, au coeur du Pays Basque,
 entre Océan et Montagne.

GITES

RURAUX
au coeur du 
Pays Basque

6
M et Mme LUCU

Quartier OTIKORENE ARRETXENIA
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 

gites-paysbasque.com
maite.lucu@free.fr 

Tél : 05 59 37 43 31 
Tél : 06 79 07 15 38 

jusqu’à 12 personnes
     à 10 km de 
     St Jean Pied de Port

Mme LUCU MAITE 
QUARTIER OTIKORENE ARRETXENIA 

64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
A 10 km de St Jean de Pied de Port - à 50 km de Biarritz et de Bayonne 

Tél : 05-59-37-43-31 ou tél : 06-79-07-15-38 Fax : 05-59-37-43-31 
Email : gitespaysbasque.com maite.lucu@free.fr 
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Le Gîte "elgartea"Avant  
Maison basque du XVIII siècle 

pour 8 personnes

Le Gîte "elgartea"Arrière
Authentique maison basque

 du XVIII siècle

Le Gîte "Arretxenia"
Avec 2 épis NN pour 

4 personnes

Le Gîte "Etchalussenia"
Avec 2 épis NN pour 

12 personnes

Le Gîte "Etxola"
Capacité 6 personnes

Le Gîte "Irrintzina"
Capacité 10 personnes

- Superficie : 65 m² 
- Gîte mitoyen à la maison du 

propriétaire, sur une 
exploitation agricole (brebis, 
vignes). 

- R.d.c. : Coin cuisine équipée 
(lave-linge, lave-vaisselle, 
micro-ondes, frigo-congéla-
teur.), coin repas, salon (TV 
couleurs, DVD, HIFI).

- Etage : 2 chambres. (1 lit 2 
pers. 2 lits 1 pers.), salle de 
bain. Wc. 

- Terrain non clos commun. 
abri,  terrasse, salon de 
jardin, barbecue. 

- Superficie : 110 m²
- Gîte dans une maison 

comportant un autre gîte et la 
ferme des propriétaires. 

- R.d.c. : Cuisine équipée 
(lave-linge, lave-vaisselle, 
micro-ondes, frigo-congéla-
teur.), séjour, coin-salon (TV 
couleurs. Tél. Mobicarte, 
DVD, HIFI).

- Etage : 3 ch. (2 lits 2 pers. 2 
lits 1 pers.), Salle de bain, Wc. 

- Terrasse, salon de jardin, 
barbecue. Parking à prox. 

- Quartier calme. Vue sur la 
vallée de Baïgorry et la 
montagne. 

- Superficie : 165 m²
- Gîte dans une maison du 

XVIIIe comportant un autre 
gîte. 

- R.d.c. : Cellier (lave-linge, 
sèche-linge). Coin-cuisine 
(lave-vaisselle, micro-ondes, 
frigo-congélateur.), coin 
repas, salon (TV couleurs, 
DVD, HIFI), Wc. 

- Etage : 4 ch. (2 lits 2 pers. 4 
lits 1 pers.) dont 1 ch./sani-
taire privatif (douche). Salle 
de bain/wc. 

- Terrasse, salon de jardin, 
barbecue, parking à prox. 

- Quartier calme, vue sur la 
Vallée de Baïgorry. 

- Superficie : 242 m²
- Gîte dans maison de caractère, 

mitoyen à un autre gîte. 
- R.d.c.: Cuisine (lave-vais-

selle, frigo-congélateur, 
micro-ondes, four pyrolyse), 
séjour, salon (TV coul. 
Cheminée, tél. Mobicarte, 
lecteur DVD, chaîne HIFI. 
Salle d'eau (lave-linge). Wc. 
1 ch. (1 lit 2 pers.). 

- Etage : 5 ch. (3 lits 2 pers. 4 lits 
1 pers.). 2 Salles d'eau, Wc. 

- Salon de jardin. Barbecue, 
Internet. 

- Endroit calme, jolie vue sur 
les montagnes. 

- Superficie : 100 m²
- Maison mitoyenne à un autre 

gîte, accès indépendant et 
jardin privatif. 

- R.d.c. : Coin cuisine équipé 
(lave-vaisselle, frigo-congéla-
teur, micro-ondes, lave-linge), 
séjour, coin salon (DVD, TV 
couleur.  HIFI, Téléphone.). 
Wc. 

- Etage : 3 ch. (1 lit 2 pers. 4 
lits 1 pers.). Salle de bain, 
Wc. 

- Jardin, salon de jardin, 
barbecue. 

- Endroit calme, jolie vue sur 
les montagnes.

- Superficie : 120 m²
- Maison indépendante dans 

un quartier situé à 3 km du 
village de Baïgorry. Vue sur 
les montagnes. 

- R.d.c. : Coin cuisine équipé 
(lave-linge, lave-vaisselle, 
frigo-congélateur, Micro 
ondes). Séjour, coin salon 
(TV couleurs, DVD, HIFI). 
Salle d'eau/Wc. 

- Etage : 4 ch. (2 lits 2 pers. 6 
lits 1 pers.). Salle de bain.b. 
Wc. 

- Terrasse fermé, grand terrain, 
parking, salon de jardin, 
barbecue. 

Points communs à 
tous les gîtes :

- Possibilité de location de 
draps. 

- Possibilité pêche sur place.
- BEBE A BORD. 

- Chauffage NON COMPRIS : 
électrique en supplément. 

- Endroit calme, jolie vue sur 
les montagnes.

- Activités : randos, pêche à 
proximité, 

- Magasins en centre bourg à 
3 km.

- Commune soumise à la taxe 
de séjour.

- Dépôt de garantie (caution) : 
300 € sera demandé à l'entrée 
des lieux. 

- Animaux non admis en juillet 
et Aout.


